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Sommes-nous sous la loi ou sous la grâce ? 

 

LL eess  mmeennssoonnggeess  
ssuurr   llaa  ddîîmmee  

 
Les croyants de la Nouvelle Alliance 

doivent-ils la payer ? 

 

Par Roch Richer 

 

 

 « Je vous exhorte donc, mes frères, par les compassions de Dieu, que 
vous offriez vos corps en sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui 
est votre raisonnable service. Et ne vous conformez point à ce présent 

siècle, mais soyez transformés par le renouvellement de votre 
entendement, afin que vous éprouviez quelle est la volonté de Dieu, 

bonne, agréable, et parfaite. » 

Romains 12:1-2 
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INTRODUCTION 

La Parole de Dieu définit le péché comme étant la transgression de la Loi — 
toutes les lois ! « Quiconque fait un péché, agit contre la Loi ; car le péché est 
ce qui est contre la Loi » (1 Jean 3:4). 

Dans la Bible, l’utilisation du mot « péché » se fait donc en rapport avec 
toute la loi de Dieu qu’Il a ordonné au peuple d’observer. On peut également 
définir bibliquement le péché en employant sa forme verbale (pécher), ce qui, 
de par la définition du dictionnaire, nous donne l’expression « manquer la 
marque ». Dans le langage usuel, « pécher » veut tout simplement dire « rater 
la cible », ce qui revient à dire que l’on viole le standard de conduite que Dieu 
a décrété pour Son peuple. Dieu a donné à observer certaines lois positives 
ainsi que certaines lois négatives disant au peuple d’exécuter certaines œuvres 
bénéfiques ou de mettre un frein à des pratiques particulières. Toutes les lois ne 
s’adressent pas à tout le monde. Il y a des lois ordonnées spécifiquement à 
certaines personnes et à elles seules. Lorsque quelqu’un brise une des lois que 
Dieu a ordonnées (des choses à faire ou à ne pas faire), on considère qu’il ou 
elle a péché. 

Ceci étant dit, il y a une multitude de prêcheurs, de prêtres, d’évangélistes, 
de pasteurs et de théologiens qui « pèchent » sur une base quotidienne en raison 
de leur utilisation ou, devrait-on dire, de leur mauvaise utilisation de la dîme 
biblique et cela se transforme en abus pur et simple. Or, l’enseignement de 
Dieu concernant l’ordonnance de la dîme dans la Bible est on ne peut plus 
clair. La Bible démontre qui devait payer la dîme ; qui devait recevoir la dîme ; 
le genre de produits sur lequel on devait dîmer ; qui n’avait pas à dîmer ; 
comment la dîme devait être employée ; en plus de la révélation donnant les 
limites et les restrictions de son utilisation. Pourtant, ces lois de Dieu sont 
systématiquement violées par les prêcheurs, par les prêtres, par les 
évangélistes, par les pasteurs et par les théologiens qui veulent mettre la main 
sur un apport financier immédiat en retour de leur travail religieux et 
ecclésiastique. Ce faisant, ils commettent un péché incontestable, 
volontairement ou non. 

Si le concept de la dîme était compris aujourd’hui tel qu’il est décrit dans la 
Bible, il y a fort à parier que de nombreuses églises et confessions diverses 
dites chrétiennes feraient banqueroute du jour au lendemain, car la dîme 
constitue leur moyen de subsistance principal. 
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En vérité, ces hommes et ces femmes religieux sont, bien souvent, 
parfaitement au courant de ce pour quoi la dîme était destinée et à qui elle 
devait être donnée, tout ayant été décrit de manière claire dans la Parole de 
Dieu. Mais, dans bien des cas, les autorités religieuses modernes ont abandonné 
le véritable sens des directives et des lois de Dieu, dont celles concernant la 
dîme, et elles se sont approprié des fonds qui ne leur appartiennent pas, et ce 
pour leur propre usage et d’une façon que la Bible n’a jamais sanctionnée. En 
effet, il est de pratique courante que, dans les milieux ministériels et au sein des 
dénominations ecclésiastiques, les autorités religieuses exigent des membres de 
leurs congrégations la dîme de tous leurs revenus. Plusieurs de ces autorités 
menacent même leurs disciples des plaies de Dieu s’ils ne paient pas la dîme. 
Elles y vont de leurs tactiques d’intimidation afin d’implanter dans l’esprit des 
gens un sentiment de culpabilité qui leur sert à extraire les dîmes de leurs 
coreligionnaires. On en est même venu à forger une notion commune uniforme, 
dans l’enseignement des communautés chrétiennes, déclarant que l’extraction 
de la dîme des revenus des gens est une responsabilité primordiale du ministère 
pour que cet argent serve à l’opération, aux activités et à l’expansion de 
l’église. 

Que ce soit par le truchement de sermons, de messages particuliers, de livres 
populaires, d’articles de sites Internet, de forums ou par différents documents 
rédigés à ce propos, on constate que, peu importe la dénomination ou les 
croyances auxquelles ils adhèrent, on utilise exactement le même argumentaire 
faussé où tout n’est pas dit, loin de là. Et par conséquent, de nombreuses gens 
croient de manière absolue qu’il faut donner la dîme (dix pourcent) de tous ses 
revenus aux dirigeants des organismes ecclésiastiques, aux pasteurs d’églises 
ou aux divers ministères parce qu’ils affirment qu’il faut la payer. On prend 
pour acquis que les dirigeants d’églises sont très bien renseignés et 
parfaitement honnêtes. Et l’on ne vérifie pas leurs paroles à la lumière des 
Écritures. Parmi les chrétiens libéraux, les baptistes, les Juifs messianiques, les 
évangéliques de tout crin, les pentecôtistes, les charismatiques, les partisans de 
la « racine hébraïque », les catholiques et j’en passe, on retrouve la même 
panoplie d’arguments « pro-dîmes », indépendamment du traitement qu’ils 
réservent aux autres doctrines bibliques. 

Mais ces arguments sont faux ! Ils ne sont pas bibliques ! Et même pire : ils 
poussent au péché ! 

Cette étude a pour but l’examen soigneux de ces arguments qu’emploient les 
autorités religieuses pour soutirer de l’argent à leurs membres en utilisant une 
interprétation tronquée des Écritures au sujet de la dîme. Au fil de votre lecture, 
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vous constaterez que ces arguments peuvent vous être familiers, car, d’une 
église à l’autre, ils ne varient pas, signe de la collusion tacite entre les 
dirigeants d’églises qui profitent de ce filon d’or. Vous remarquerez également 
que la structure de leur doctrine sur la dîme est fragile et que la moindre fissure 
fait s’écrouler tout ce château bâti sur le sable. Or, il n’y a pas ce genre de 
fragilité dans la saine doctrine de Christ, car elle est solide comme le Roc (d’où 
elle vient). 

Au cœur même du plaidoyer en faveur du paiement de la dîme, on retrouve 
la croissante controverse entre le concept du don et le concept de la dîme 
obligatoire. Tous ne croient pas à l’obligation de la dîme, mais on affirme que 
ceux dont les dons n’équivalent pas à dix pourcent de leurs revenus, en se 
basant sur ce que Dieu avait commandé dans l’Ancien Testament, ne sont pas 
de Christ. Pourtant, ces derniers donnent selon ce que l’Esprit-Saint les pousse 
à donner. Il s’agit donc d’une accusation sérieuse et très sévère, donnant raison 
d’une étude comme celle-ci. Combien de chrétiens disent que ceux qui ne 
donnent pas dix pourcent à l’église — ce qui, pour eux, n’est que le strict 
minimum requis ou recommandé — agissent comme tel par esprit de rébellion 
ou de convoitise, par manque de foi, et fuient leurs responsabilités devant 
Dieu ? 

Pour certaines gens, l’argent devient donc un baromètre par lequel on peut 
mesurer le degré de sainteté d’une personne, juger de sa relation avec le 
Seigneur et même statuer sur son salut, bien qu’il n’y ait aucune Écriture pour 
soutenir pareille opinion. Bien au contraire, la Bible dit que nous sommes 
sauvés par la grâce de Dieu. Le salut est donc un don gratuit qu’Il nous a fait en 
payant Lui-même tout le montant qu’il y avait à payer, prix qu’on ne saurait 
jamais comptabiliser en argent. 

D’autres déclarent que ceux qui paient fidèlement la dîme d’après la Loi sur 
la Dîme seront bénis, d’où l’insinuation que ceux qui ne donnent que d’après ce 
qu’ils jugent bon ne peuvent pas être bénis autant et, à la rigueur, risquent 
même d’être maudits. D’autres encore proclament que ceux qui ne dîment pas 
viendront ensuite se plaindre qu’ils ne possèdent pas, alors que les dîmeurs 
crouleront sous une profusion de biens matériels. Ainsi, nombre de pasteurs et 
autres ministres affirment en chaire que, si vous ne payez pas la dîme, Dieu 
vous coupera de toute bénédiction. C’est souvent sur cet argument que les 
prêcheurs de « l’évangile de la prospérité » s’appuient pour revendiquer le 
paiement de la dîme. 
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Un grand nombre d’églises sont prises dans un dilemme qu’elles n’arrivent 
évidemment pas à résoudre. Elles prêchent le salut par la grâce, mais, en même 
temps, leurs pasteurs affirment que le fait de ne pas garder la Loi équivaut à 
rejeter l’Ancien Testament. Ils déclarent alors avec un certain mépris que nous 
serions tout aussi bien de déchirer notre Bible à la dernière page du livre de 
Malachie et jeter la première partie aux oubliettes. Leur image artificielle fait 
forte impression sur leurs membres crédules qu’on espère ainsi ébranler pour 
qu’ils ne posent pas de questions embarrassantes. Mais cette image est 
carrément boiteuse et ne fait que démontrer leur ignorance des différences 
marquantes entre les Ancienne et Nouvelle Alliances. S’ils connaissaient ces 
différences — ou les reconnaissaient publiquement — ils risqueraient de devoir 
renoncer à leurs richesses mal acquises, à leur opulent régime de vie. Ils 
devraient conséquemment recourir à la foi en Dieu pour combler leurs besoins. 
Or, le plus souvent, c’est justement la foi qui leur fait le plus défaut. 

Plusieurs autres pasteurs déclarent que nous devons garder la Loi de Moïse 
« en autant que ce soit possible » ! Hum ! Ce genre d’expression peut nous 
mener n’importe où. Elle permet une certaine marge de manœuvre aux tenants 
de la dîme. On préconise d’observer la Loi de Moïse « en autant que notre 
société moderne nous le permette », ajoutant ensuite, pour tenter de garder 
l’équilibre, que bon nombre d’entre nous ne comprenons pas que la Nouvelle 
Alliance, c’est l’Ancienne Alliance « renouvelée ». Mais qui peut décider des 
Lois à « piger » dans cette Ancienne Alliance « renouvelée » ? En parle-t-on 
dans la Nouvelle Alliance, ou Nouveau Testament ? Quelles lois de l’Ancien 
Testament s’appliquent encore aux chrétiens du Nouveau Testament ? La dîme 
en fait-elle partie ? 

La Loi de Moïse se trouve dans les cinq premiers livres de la Bible — le 
Pentateuque, ou Torah — et on y retrouve bien davantage que le don des Lois 
et des Commandements au peuple d’Israël. L’Ancien Testament comprend 
trente-neuf livres, pas seulement la Torah ; et le Nouveau Testament se 
compose de vingt-sept livres. Il se fait donc que tous les soixante six livres de 
la Parole de Dieu valent d’être étudiés soigneusement, mais, étant donné le 
changement d’alliances qui a eu lieu, tous ne s’appliquent pas à notre service 
envers Christ. Ils nous aident cependant à acquérir la connaissance. 

« Toute l’Ecriture est divinement inspirée, et utile pour enseigner, pour 
convaincre, pour corriger, et pour instruire selon la justice ; afin que 
l’homme de Dieu soit accompli, et parfaitement instruit pour toute bonne 
œuvre » (2 Timothée 3:16-17). 
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« Car toutes les choses qui ont été écrites auparavant, ont été écrites pour 
notre instruction ; afin que par la patience et par la consolation des 
Ecritures nous ayons espérance » (Romains 15:4). 

« Or ces choses ont été des exemples pour vous, afin que nous ne 
convoitions point des choses mauvaises, comme eux-mêmes les ont 
convoitées ; et que vous ne deveniez point idolâtres, comme quelques-uns 
d’eux ; ainsi qu’il est écrit : le peuple s’est assis pour manger et pour boire ; 
et puis ils se sont levés pour jouer. Et afin que nous ne nous laissions point 
aller à la fornication, comme quelques-uns d’eux s’y sont abandonnés, et il 
en est tombé en un jour vingt-trois mille. Et que nous ne tentions point 
Christ, comme quelques-uns d’eux l’ont tenté, et ont été détruits par les 
serpents. Et que vous ne murmuriez point, comme quelques-uns d’eux ont 
murmuré, et sont péris par le destructeur. Or toutes ces choses leur 
arrivaient en exemple, et elles sont écrites pour notre instruction, comme 
étant ceux auxquels les derniers temps sont parvenus » (1 Corinthiens 10:6-
10). 

C’est en effet à cause du récit des prophètes que nous pouvons savoir que 
Jésus-Christ a accompli les prophéties concernant Sa venue en tant que Messie. 
Et nous pouvons prouver Sa divinité à partir de l’Ancien Testament comme du 
Nouveau. Il nous est loisible d’apprendre des leçons spirituelles par les 
exemples d’obéissance et de désobéissance du peuple d’Israël parsemant les 
deux Testaments. Nous apprenons donc de Dieu, Auteur de la Parole entière. 
Même l’exemple de Sodome et Gomorrhe ajoute à notre compréhension 
globale. 

« Et que Sodome et Gomorrhe, et les villes voisines qui s’étaient 
abandonnées en la même manière que celles-ci, à l’impureté, et qui avaient 
couru après les péchés contre nature, ont été mises pour servir d’exemple, 
ayant reçu la punition du feu éternel » (Jude 7). 

Des individus que l’on pourrait qualifier de « marchands de prêches » 
incitent les gens qui font partie des mouvements juifs messianiques à payer des 
dîmes. Ces leaders opportunistes déclarent, sans preuves bibliques, qu’ils ont 
remplacé le sacerdoce lévitique. D’après eux, ils doivent donc recevoir les dix 
pourcent que Dieu avait institués dans la Loi mosaïque pour l’entretien du 
sacerdoce. Les mêmes arguments employés par les dirigeants des mouvements 
juifs messianiques et de racine hébraïque sont repris dans de nombreuses 
congrégations chrétiennes par la hiérarchie ecclésiastique des églises. 
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En effet, prenant l’exemple de l’Église catholique qui voit en ses prêtres des 
ministres sacrés remplaçant les sacrificateurs lévitiques, un article du site 
catholique New Advent parle des dîmes en ces termes : 

« […] Au sein de l’Église chrétienne [catholique], étant donné que ceux qui 
servent à l’autel devraient vivre par l’autel (1 Cor. ix, 13), une provision 
quelconque doit nécessairement être fournie aux ministres sacrés. Au 
commencement, on y suppléait par les offrandes spontanées des fidèles. 
Toutefois, au fil du temps et à mesure que l’Église s’étendit et que diverses 
institutions surgirent, il devint indispensable de créer des lois qui 
assureraient le support approprié et permanent du clergé. On adopta donc le 
paiement de la dîme de la Loi ancienne et les premiers rédacteurs en 
parlèrent comme d’une ordonnance divine et d’une obligation de conscience. 
La première législation concrète en faveur de cette question semble se 
trouver dans le contenu de la lettre aux évêques assemblés à Tours, en l’an 
567, et dans les canons du Concile de Mâcon, en l’an 585. Au fil des ans, 
nous voyons que le paiement de la dîme fut rendu obligatoire par 
promulgation ecclésiastique dans toutes les contrées de la chrétienté. 
L’Église considérait ce paiement comme une loi divine, puisque les dîmes 
furent instituées, non par les hommes, mais par le Seigneur Lui-même […] 
Dans le Droit écrit anglais, cependant, on ne trouve la première mention des 
dîmes que dans le Droit de Westminster de l’an 1285 […] Beaucoup de gens 
sont exemptés du paiement des dîmes : les corps spirituels, les propriétaires 
de terrains non cultivés, ceux qui ont acquis une prescription légale, ou ayant 
obtenu une renonciation légale, ou reçu un privilège du pape. La dîme fut 
tout d’abord payée à l’évêque, mais elle passa plus tard par droit commun 
aux prêtres paroissiaux… » [http://www.newadvent.org/cathen/14741b.htm 
— caractères gras ajoutés par nous.] 

Ainsi, c’est l’Église catholique qui institua la dîme au sein du christianisme. 
Veuillez encore prendre note de cet aveu que l’on peut lire dans la Nouvelle 
Encyclopédie Catholique, vol. XIV, pp. 174-175 : 

« L’Église primitive ne possédait pas de système de dîme. Les dîmes de 
l’Ancien Testament étaient considérées comme abolies par la Loi de Christ 
[…] Mais à mesure que s’étendait l’Église [catholique] et que ses besoins 
matériels devenaient plus nombreux et plus complexes, il devint nécessaire 
d’adopter une règle définie par laquelle s’astreindrait le peuple, soit par 
obligation morale, soit par précepte d’une loi positive. La dîme de 
l’Ancienne Loi fournissait un modèle évident et elle commença à être 
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enseignée […] Le Concile de Mâcon de l’an 585 ordonna le paiement des 
dîmes et menaça d’excommunication ceux qui refusaient de s’y plier. » 

D’après ces sources catholiques fondées sur une documentation historique, 
vous prendrez note que la hiérarchie des saints n’était tout d’abord soutenue 
que par les offrandes volontaires et spontanées, pas par les dîmes, ce à partir 
du temps des apôtres et pendant les cinq cent ans plus tard, jusqu’à ce que 
l’Église catholique s’arroge le droit de rétablir les dîmes. Ses prêtres étaient 
devenus le sacerdoce attitré et, dans de nombreux endroits contrôlés par 
l’Église catholique, le prélèvement de la dîme devint une loi nationale ou 
provinciale. Au Québec, par exemple, province du Canada à majorité 
catholique, la dîme fait encore partie de la loi provinciale, quoique elle ne soit 
plus obligatoire. On la déguise sous l’appellation de « capitation ». 

Posons-nous donc les questions : puisque la dîme fut instituée sous la Loi 
mosaïque donnée au peuple hébreu, doit-on vraiment l’observer alors que 
d’autres statuts de la même Loi ne sont pas obligatoires, étant considérés 
comme caduques ? Est-ce que les leaders du mouvement de la racine hébraïque 
constituent le « nouveau » sacerdoce lévitique ? Ou bien cette autorité et ce 
travail sont-ils dévolus aux « pasteurs chrétiens » que plusieurs chrétiens 
d’églises tiennent pour les remplaçants modernes du sacerdoce lévitiques ? 

Si l’on doit observer la Loi de Moïse en ce qui a trait à la dîme, alors le reste 
de la Loi doit être également observé, car c’est ce que dit la Parole de Dieu qui 
stipule qu’il ne doit pas en manquer un seul iota. Cela veut donc dire, entre 
autres, les lois alimentaires sur les viandes pures et impures, la circoncision, la 
lapidation des enfants rebelles et la lapidation des personnes prises en flagrant 
délit d’adultère, de fornication et autres perversités sexuelles, ce qui inclurait 
de ce fait une importante partie de la hiérarchie ecclésiastique de toutes les 
églises, toutes confessions confondues, ainsi que bon nombre de leurs 
membres. 

« Sachez aussi que ceux qui sont de la foi, sont enfants d’Abraham. Aussi 
l’Ecriture prévoyant que Dieu justifierait les Gentils par la foi, a auparavant 
évangélisé à Abraham, en lui disant : toutes les nations seront bénies en toi. 
C’est pourquoi ceux qui sont de la foi, sont bénis avec le fidèle Abraham. 
Mais tous ceux qui sont des œuvres de la Loi, sont sous la malédiction ; car 
il est écrit : maudit est quiconque ne persévère pas dans toutes les choses 
qui sont écrites au Livre de la Loi pour les faire. Or que par la Loi 
personne ne soit justifié devant Dieu, cela paraît par ce qui est dit : que le 
juste vivra de la foi. Or la Loi n’est pas de la foi ; mais l’homme qui aura 
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fait ces choses, vivra par elles. Christ nous a rachetés de la malédiction de 
la Loi, quand il a été fait malédiction pour nous ; (car il est écrit : maudit 
est quiconque pend au bois) » (Galates 3:7-13). 

Les autorités ecclésiastiques sont-elles prêtes à assumer les conséquences de 
leurs péchés selon la Loi mosaïque ? Nous en doutons. 

*** 

Nous mènerons cette étude en deux parties. Nous étudierons d’abord le but 
de la dîme dans l’Ancienne Alliance et si elle fut transférée ou non dans la 
Nouvelle. Ce faisant, nous serons automatiquement à même de voir la grande 
différence qui existe entre les deux Alliances que Dieu a passées avec Son 
peuple. 

La deuxième partie sera consacrée à un examen plus approfondi des divers 
passages bibliques utilisés par les pasteurs afin d’inciter aujourd’hui leurs 
membres à leur payer la dîme. Cela nous amènera à dénoncer la convoitise du 
leadership religieux moderne à l’esprit pharisaïque. Nous irons en profondeur 
dans notre traitement des Écritures et nous élaborerons sur les croyances 
touchant ce sujet. 
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PREMIÈRE PARTIE 

CHAPITRE 1 

La vraie dîme de la Bible, son dessein et celui du sacerdoce 

Dieu a donné au peuple d’Israël une loi, des commandements et des 
ordonnances avec la promesse conditionnelle de grandes bénédictions de Sa 
part à ceux qui obéiraient à cette Loi dans sa totalité. La Loi couvrait tous les 
aspects de la vie, ce qui comprenait évidemment la dîme ainsi que la prise en 
charge du sacerdoce lévitique. À ces lois s’ajoutaient des ordonnances 
annuelles et des exigences récurrentes revenant à tous les trois ans ou à tous les 
sept ans dans le but de prendre soin des gens pauvres. 

La dîme ne fut pas instituée avant la Loi mosaïque parce qu’il n’y avait pas 
de Tabernacle ou de Temple, de même qu’aucun sacrifice régulier commandé 
par Dieu. Mais, une fois les ordonnances instituées à propos des sacrifices, il 
fallut un approvisionnement continuel de centaines d’animaux par année. 
Jusqu’à la construction du Tabernacle, il n’est pas fait mention de la 
consécration du sacerdoce sur Aaron, ses fils et les Lévites ; mais à partir de 
l’érection du Tabernacle, le droit d’offrir des sacrifices à Dieu leur fut réservé 
en exclusivité. 

« Et quant aux enfants de Lévi, voici, je leur ai donné pour héritage toutes 
les dîmes d’Israël, pour le service auquel ils sont employés, qui est le 
service du Tabernacle d’assignation » (Nombres 18:21). 

La Bible établit d’abondance que la dîme devait être donnée à la tribu de 
Lévi, une des douze tribus d’Israël. Dès les débuts de la loi sur la dîme, 
personne d’autre que les Lévites n’avait le droit ou la moindre autorité de la 
percevoir. Même Jésus-Christ, lorsqu’Il enseignait sur terre, n’utilisa (ou 
n’exigea) pas un sou de dîme biblique pour financer Ses activités prédicatrices 
ou celle de Ses apôtres. Car notre Seigneur descendait de Juda (bien que de 
manière adoptive) : « Car il est évident que notre Seigneur est descendu de la 
Tribu de Juda, à l’égard de laquelle Moïse n’a rien dit de la Sacrificature » 
(Hébreux 7:14). Il n’était donc pas lévite. Cela le rendait techniquement 
inéligible à percevoir quelque partie que ce soit de la dîme biblique ordonnée 
pour l’utilisation exclusive des Lévites. C’est pour cela que Jésus-Christ 
n’employa pas la dîme pour soutenir Son ministère. 
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Notez bien ce point central : seuls les membres de la tribu de Lévi reçurent 
l’ordre, dans toute la Bible, de percevoir les dîmes (le dixième) du peuple. À 
leur tour, les Lévites devaient payer le dixième de cette dîme aux sacrificateurs 
qui, eux, ne payaient pas de dîme. 

« Puis l’Eternel parla à Moïse, en disant : Tu parleras aussi aux Lévites, et 
tu leur diras : Quand vous aurez reçu des enfants d’Israël les dîmes que je 
vous ai donné à prendre d’eux pour votre héritage, vous offrirez de ces 
dîmes l’offrande élevée de l’Eternel, savoir la dîme de la dîme. Et votre 
offrande élevée vous sera imputée comme le froment pris de l’aire, et comme 
l’abondance prise de la cuve. Vous donc aussi vous offrirez l’offrande élevée 
de l’Eternel de toutes vos dîmes que vous aurez reçues des enfants d’Israël, 
et vous en donnerez de chacune l’offrande élevée de l’Eternel à Aaron 
Sacrificateur » (Nombres 18:25-28). 

Or, à notre époque moderne, plus personne ne se trouve qualifié pour 
percevoir de la dîme biblique, car il n’y a plus de corps officiel d’hommes 
fonctionnant comme Lévites. Puisqu’il n’y a plus de Temple, il ne peut y avoir 
de Lévites et de sacrificateurs servant au Temple. Sans Temple, le facteur 
majeur prévalant au paiement de la dîme n’existe plus en ce qui a trait aux lois 
bibliques de la dîme. Si les prêcheurs et les dirigeants d’église changent la 
directive du paiement de la dîme devant être remis au Temple afin de le 
consacrer au service du ministère chrétien, même dans un but louable, ils 
agissent ainsi sans aucune autorisation de la part de Dieu. En fait, employer la 
loi de la dîme à des fins qui ne sont pas sanctionnées par la Parole de Dieu, 
c’est pécher contre la Loi biblique ! Et c’est ce que font les prêcheurs, les 
prêtres, les pasteurs et les évangélistes d’aujourd’hui. 

Personne n’a le droit de choisir à qui payer la dîme que Dieu a ordonné de 
payer aux Lévites. Rappelez-vous de la prise de bec qui eut lieu à l’époque de 
Moïse à savoir qui devait être nommé sacrificateur. Coré et ses partisans 
affirmaient avoir les mêmes droits qu’Aaron et ses fils, mais Dieu fit voir on ne 
peut plus clairement à Israël que, lorsqu’Il choisit des gens pour effectuer un 
travail précis et la manière de les rémunérer pour cela, personne d’autre n’a le 
droit de réclamer ce poste (voir Nombres 16:1-50). Coré et ses partisans 
constatèrent que Dieu n’appréciait guère que d’autres gens usurpent le rôle de 
Ses sacrificateurs lévitiques dûment ordonnés. Les prêcheurs, les prédicateurs, 
les prêtres, les pasteurs, les évangélistes et autres sermonneurs d’aujourd’hui, 
qui se laissent conduire par l’amour de l’argent plutôt que par la Parole de 
Dieu, auraient grand intérêt à tenir compte de l’exemple de Coré et à mettre un 
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frein à leur collecte usurpatrice des dîmes qui appartiennent en exclusivité aux 
Lévites. 

Nous avons d’autres exemples illustrant les conséquences qu’encouraient 
ceux qui n’étaient pas sacrificateurs de la lignée de Lévi, comme le roi Hozias 
et le roi Saül qui offrirent des sacrifices et des offrandes, allant ainsi contre la 
volonté de Dieu concernant le sacerdoce et les sacrifices. Exceptionnellement, 
certains prophètes, choisis par Dieu, comme Samuel et Élie, purent faire des 
sacrifices à l’occasion : 

« Alors Hozias, qui avait en sa main le parfum pour faire des encensements, 
se mit en colère ; et comme il s’irritait contre les Sacrificateurs, la lèpre 
s’éleva sur son front, en la présence des Sacrificateurs, dans la maison de 
l’Eternel, près de l’autel des parfums » (2 Chroniques 26:19). 

« Et les Hébreux passèrent le Jourdain pour aller au pays de Gad, et de 
Galaad. Or comme Saül était encore à Guilgal, tout le peuple effrayé se 
rangea vers lui. Et Saül attendit sept jours selon l’assignation de Samuel ; 
mais Samuel ne venait point à Guilgal, et le peuple s’écartait d’auprès de 
Saül. Et Saül dit : Amenez-moi un holocauste, et des sacrifices de 
prospérités ; et il offrit l’holocauste. Or il arriva qu’aussitôt qu’il eut achevé 
d’offrir l’holocauste, voici, Samuel arriva, et Saül sortit au-devant de lui 
pour le saluer. Et Samuel lui dit : Qu’as-tu fait ? Saül répondit : Parce que 
je voyais que le peuple s’écartait d’avec moi, et que tu ne venais point au 
jour assigné, et que les Philistins étaient assemblés à Micmas ; j’ai dit : Les 
Philistins descendront maintenant contre moi à Guilgal, et je n’ai point 
supplié l’Eternel ; et après m’être retenu, quelque temps, j’ai enfin offert 
l’holocauste. Alors Samuel dit à Saül : Tu as agi follement, en ce que tu n’as 
point gardé le commandement que l’Eternel ton Dieu t’avait ordonné ; car 
l’Eternel aurait maintenant affermi ton règne sur Israël à toujours. Mais 
maintenant ton règne ne sera point affermi ; l’Eternel s’est cherché un 
homme selon son cœur, et l’Eternel lui a commandé d’être le Conducteur de 
son peuple, parce que tu n’as point gardé ce que l’Eternel t’avait 
commandé » (1 Samuel 13:7-14). 

Examinons maintenant ce que Dieu ordonna lors de la création du sacerdoce 
lévitique. Avant que celui-ci ne soit érigé, le premier-né de chaque famille 
offrait des sacrifices dans sa propre ville et dans sa propre maison. Par 
exemple, Noé, Job, Abraham, Isaac et Jacob offrirent chacun leurs propres 
sacrifices ; aucun endroit fixe n’était assigné pour exécuter ces sacrifices, ce 
qui changea une fois la Loi promulguée. L’alliance passée par Dieu au Mont 
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Sinaï avait Moïse comme médiateur et divers hommes choisis parmi les enfants 
d’Israël firent office de sacrificateurs. « Et il [Moïse] envoya des jeunes 
hommes des enfants d’Israël qui offrirent des holocaustes, et qui sacrifièrent 
des veaux à l’Eternel, en sacrifices de prospérités » (Exode 24:5). Il ne fut 
mentionné aucun autre sacerdoce, si ce n’est celui du quelque peu mystérieux 
Melchisédec présenté comme un type de Christ et qui fut, selon toute 
vraisemblance, Dieu Lui-même ayant pris chair humaine de la même façon 
qu’Il allait le faire plus tard en Jésus-Christ. 

« Où Jésus est entré comme notre précurseur, ayant été fait souverain 
Sacrificateur éternellement, selon l’ordre de Melchisédec. Car ce 
Melchisédec, était Roi de Salem, et Sacrificateur du Dieu souverain, qui vint 
au-devant d’Abraham lorsqu’il retournait de la défaite des Rois, et qui le 
bénit, et auquel Abraham donna pour sa part la dîme de tout. Son nom 
signifie premièrement Roi de justice, et puis il a été Roi de Salem, c’est-à-
dire, Roi de paix. Sans père, sans mère, sans généalogie, n'ayant ni 
commencement de jours, ni fin de vie, mais étant fait semblable au Fils de 
Dieu, il demeure Sacrificateur à toujours » (Hébreux 6:20-7:3). 

Par conséquent, il ne se trouvait pas encore de sacerdoce prescrit par Dieu et 
que l’on devait soutenir par des dîmes. Ce n’est qu’ensuite que Dieu prescrivit 
Ses ordonnances concernant le sacerdoce dévolu à la tribu de Lévi. 

La dîme de quoi ? 

Dieu prescrivit à Moïse de mettre sur pied un système financier utile à la 
nation d’Israël. L’Éternel le commanda au début de la deuxième année de 
l’Exode. Il dit aux Israélites qu’ils devaient désormais donner la dixième partie 
de leurs grains et de leurs fruits, plus tous les dixièmes animaux au Trésor du 
Tabernacle nouvellement érigé.  

« Or toute dîme de la terre, tant du grain de la terre que du fruit des arbres, 
est à l’Eternel ; c’est une sainteté à l’Eternel. Mais si quelqu’un veut 
racheter en quelque sorte que ce soit quelque chose de sa dîme, il y ajoutera 
le cinquième par dessus. Mais toute dîme de bœufs, de brebis et de chèvres, 
savoir tout ce qui passe sous la verge, qui est le dixième, sera sanctifié à 
l’Eternel. On ne choisira point le bon ou le mauvais, et on n’en mettra point 
d’autre en sa place ; que si on le fait en quelque sorte que ce soit, la bête 
changée et l’autre qui aura été mise en sa place, sera sanctifiée, et ne sera 
point rachetée. » (Lévitique 27:30-33). 
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C’est ainsi que, selon la Loi de Moïse, la dîme était ce que produisait la 
terre (comme les fruits, les épis, les grains) et les dixièmes des animaux. Bien 
qu’elle ait appartenu à Dieu, cette dîme servait à l’origine à prendre soin 
d’Aaron et des sacrificateurs lévitiques à qui Dieu n’avait donné aucun héritage 
parmi les enfants d’Israël (voir Nombres 18). 

« Et que nous apporterions les prémices de notre pâte, nos oblations, les 
fruits de tous les arbres, le vin, et l’huile aux Sacrificateurs, dans les 
chambres de la maison de notre Dieu, et la dîme de notre terre aux Lévites, 
et que les Lévites prendraient les dîmes par toutes les villes de notre 
labourage » (Néhémie 10:37). 

L’on doit noter trois points concernant la loi initiale de la dîme, points qui 
sont souvent soigneusement oubliés aujourd’hui.  

Tout d’abord, vous aurez remarqué que, dans Lévitique 27:31 que nous 
avons cité plus haut, Dieu décourage les Israélites de donner la dîme sous 
forme d’argent, bien qu’Il le permette. Si quelqu’un voulait absolument retenir 
le produit de sa moisson pour son usage personnel, Dieu exigeait une prime 
ajoutée d’un cinquième, ou 20 %. C’est étrange, mais les ministres chrétiens de 
nos jours préfèrent l’argent aux aliments décrétés dans la Loi de Moïse. Les 
marchands de prêches qui exigent aujourd’hui la dîme se montrent magnanimes 
et, d’habitude, ils ne demandent pas la prime de 20 % pour le privilège de 
payer en argent plutôt qu’en effets. Bien sûr, s’ils venaient à exiger cet ajout de 
vingt pourcent, ils devraient s’expliquer sur le fait que les Écritures ne parlent 
que du grain, des fruits et des animaux, ce qui risquerait de mettre la puce à 
l’oreille de leurs membres. Ce serait embarrassant… 

Deuxièmement, puisque la dîme n’était exigée que des produits agricoles et 
du bétail, peu de ces produits ont dû avoir été donnés au Trésor pendant 
qu’Israël était dans le désert du Sinaï. Israël n’avait qu’une faible production de 
grain dans la région désolée. 

« Et je vous ai conduits durant quarante ans par le désert, sans que vos 
vêtements se soient envieillis sur vous, et sans que ton soulier ait été envieilli 
sur ton pied. Vous n’avez point mangé de pain, ni bu de vin, ni de cervoise, 
afin que vous connaissiez que je suis l’Eternel votre Dieu » (Deutéronome 
29:5-6). 

Troisièmement, Moïse ne dit pas dans le livre du Lévitique comment devait 
être dépensée la dîme et à qui l’on devait la donner. Il mentionne simplement 
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que les Israélites devaient payer la dîme. De toute évidence, elle devait être 
placée dans le Trésor du Tabernacle (du Temple) et l’amas limité de produits 
était enfermé dans des coffres d’entreposage. Examinons maintenant le système 
de la dime en lui-même. 

De quels produits tirait-on la dîme ? 

Un grand nombre de gens assument hâtivement que tous les revenus gagnés 
par les Israélites se trouvaient sujets à la loi de la dîme. Ce n’était pas le cas. 
N’importe quel rabbin juif peut informer quiconque sur ce qui devait être dîmé 
parce que la Bible est claire là-dessus. Ce point doit être soigneusement noté. 

Nous avons vu que deux types de revenus seulement étaient dîmables. L’un 
d’eux était la production agricole. « Or toute dîme de la terre, tant du grain de 
la terre que du fruit des arbres, est à l’Éternel ; c’est une sainteté à l’Éternel » 
(Lévitique 27:30). Cela veut dire qu’un dixième de toute la production agricole 
des terres d’Israël, que ce soit des fruits ou des légumes, devait être dîmé. Le 
second type de revenu dîmable était le produit du bétail. « …toute dîme de 
bœufs, de brebis et de chèvres, savoir tout ce qui passe sous la verge, qui est le 
dixième, sera sanctifié à l’Éternel » (verset 32). Seuls ces deux producteurs de 
revenus étaient spécifiquement sujets à la dîme. 

Il n’y a qu’une exception à cette règle. Lévitique 27:31 stipule : « Mais si 
quelqu’un veut racheter en quelque sorte que ce soit quelque chose de sa dîme, 
il y ajoutera le cinquième par-dessus. » En d’autres mots, si, pour une raison 
quelconque, un homme ne souhaitait pas rendre sa dîme en effets et voulait leur 
substituer de l’argent, il était pénalisé d’un ajout de vingt pourcent. Une loi 
pareille n’était vraisemblablement pas destinée à encourager le paiement de la 
dîme en argent. D’un autre côté, le rachat n’était pas permis concernant les 
animaux. Le verset 33 dit : « la bête … sera sanctifiée, et ne sera point 
rachetée. » Cela signifie que la loi de la dîme de la Bible interdisait 
complètement aux propriétaires de bétails de payer en argent. Ils étaient obligés 
de payer le dixième animal, peu importe s’ils auraient voulu le garder ou non 
pour eux. 

Qui ne payait pas la dîme ? 

Puisque les fermiers et les propriétaires de ranchs étaient responsables de 
payer la dîme, nous en venons donc à une autre question tout aussi importante : 
qui n’était pas obligé de payer la dîme ? Il est souvent fort surprenant pour bien 
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des gens de constater qu’un large segment de la population d’Israël ne 
payait pas de dîme ! 

Le propriétaire d’une ferme devait payer la dîme, mais ses employés en 
étaient exemptés. Est-ce qu’un employé devait payer la dîme sur son salaire ? 
Pas du tout ! Il n’y avait aucune loi exigeant que soit dîmé le salaire de 
quelqu’un (gagné pour services rendus). Seuls les produits agricoles et les 
animaux de ceux qui les possédaient tombaient sous la loi de la dîme. Or, les 
produits agricoles et les animaux n’appartenaient pas aux employés et seuls ces 
produits étaient sujets aux dîmes. Et remarquez bien ceci. Les pêcheurs ne 
dîmaient pas, bien que cette industrie ait été mentionnée dans la Loi (Lévitique 
11:9-12). 

On mentionne également l’industrie minière : « Un pays où tu ne mangeras 
point le pain avec disette, et où rien ne te manquera; un pays dont les pierres 
sont du fer, et des montagnes duquel tu tailleras l’airain » (Deutéronome 8:9). 
Mais il n’y a pas de commandement ordonnant de dîmer les minerais extraits 
de la terre. On parle aussi de l’industrie du bois (1 Rois 5:7-12) et des travaux 
de construction de bâtiments (1 Rois 5:13-18), mais on ne percevait pas de 
dîme des gens œuvrant dans ces domaines commerciaux. Même chose pour 
ceux qui retiraient des revenus du tissage, de l’artisanat, ou toute autre forme 
de fabrication ou de commerce. Ils étaient tous exonérés de dîme, y compris 
ceux qui travaillaient dans les domaines militaires et gouvernementaux. Et quoi 
qu’il était exigé des Lévites qu’ils payassent aux sacrificateurs dix pourcent de 
la dîme qu’ils recevaient des fermiers et des ranchers, ces mêmes sacrificateurs 
étaient exemptés de toute dîme. 

Pour résumer le tout de manière claire, simple et précise, seuls les 
propriétaires de fermes et de troupeaux étaient obligés de dîmer. Et même, 
l’Israélite qui possédait moins de dix bêtes n’avait pas besoin de dîmer, car la 
loi établissait que seul le dixième animal qui passait sous la verge appartenait à 
l’Éternel (Lévitique 27:32). Donc, selon notre vision moderne, un rancher 
aurait pu avoir investi des milliers de dollars sur neuf animaux, tant qu’il ne 
possédait pas un dixième animal, il n’était pas obligé de payer la moindre dîme 
sur son avoir. 

Certains ministres chrétiens enseignent fréquemment que la dîme est à Dieu 
et que l’on doit Lui donner Son argent en premier, mais la Bible dit que c’est le 
dixième animal (le dernier de la dizaine) passant sous la verge qui appartient à 
Dieu, pas le premier. 
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Ces enseignements bibliques très clairs présentent de réels casse-têtes aux 
ministres chrétiens d’aujourd’hui qui veulent employer les dîmes pour financer 
leurs activités ecclésiastiques. Si un homme veut absolument que les membres 
de son église se plient à la loi de la dîme, pourquoi ne leur enseigne-t-il pas la 
façon dont nous instruit la Bible ? Si les membres d’église qui vivent dans une 
ville veulent dîmer selon la loi biblique, ils doivent payer un dixième du 
produit de leur potager (s’ils en ont un)  ou un dixième de leurs poulets (s’ils en 
possèdent). Même s’ils gagnent 2 000 $ par mois grâce à un autre revenu, c’est 
quand même tout ce qu’ils seraient obligés de payer en dîme. Ce ne serait 
vraiment pas assez pour financer les activités d’une église normale, de nos 
jours. Pourtant, voilà la manière exacte de se conformer à la loi de la dîme telle 
qu’ordonnée à Israël par Dieu. Toutefois, il n’y a guère de ministre (de ceux 
qui exigent la dîme aujourd’hui) qui serait enclin à accepter ces lois bibliques 
en ce qui a trait à la dîme. Ils veulent bien davantage que ce qui provient des 
potagers et des cages à poules ! 

Évolution de la loi de la dîme : du désert en Canaan 

Examinons maintenant comment a évolué la loi de la dîme dans la Bible. 
Cela nous aidera à mieux comprendre ce qu’est la doctrine de la dîme. En fait, 
la doctrine s’est développée au cours des quarante ans de la période de l’Exode. 
Son développement final fut atteint à la fin de l’Exode (le dernier mois de la 
quarantième année). Dans ce mois final, Moïse rassembla les enfants d’Israël 
pour leur donner les dernières instructions de Dieu. Celui-ci avait trouvé 
nécessaire d’apporter certains ajustements sur de nombreux points de la loi. On 
en avait besoin, car Israël quittait son existence nomade du début et entrait dans 
un environnement civilisé en terre de Canaan. Les lois qui lui avaient été 
données pour le guider dans le désert devaient être ajustées pour représenter le 
nouveau style de vie civilisé qu’il allait rencontrer dans le pays de Canaan. 

Dieu inspira à Moïse de donner à Ses Lois une nouvelle introduction dans le 
Livre de l’Alliance que l’Éternel avait contractée avec Israël au Mont Sinaï. 
Les onze premiers chapitres de Deutéronome constituent cette introduction. Cet 
enseignement fut considéré comme un prologue de toute la Loi, permettant aux 
Israélites de comprendre les changements apportés par Dieu. 

Ces modifications impliquaient un certain nombre de lois et la dîme ne 
faisait pas exception. Le nouvel environnement en pays de Canaan requérait 
quelques changements dans la façon de rassembler et d’utiliser la dîme. Étant 
donné que, dans le désert, la plupart des Israélites campaient tout près du 
Tabernacle, le peuple déposait simplement la dîme dans le Trésor du Temple 
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quand le besoin s’en faisait sentir. Après la rébellion de Coré (quelque vingt 
ans après le départ d’Égypte des enfants d’Israël), Moïse enseigna que la dîme 
devait maintenant être donnée exclusivement aux Lévites. 

« Puis l’Eternel dit à Aaron : Tu n’auras point d’héritage en leur pays, tu 
n’auras point de portion parmi eux ; je suis ta portion et ton héritage au 
milieu des enfants d’Israël. Et quant aux enfants de Lévi, voici, je leur ai 
donné pour héritage toutes les dîmes d’Israël, pour le service auquel ils sont 
employés, qui est le service du Tabernacle d’assignation. Et les enfants 
d’Israël n’approcheront plus du Tabernacle d’assignation, afin qu’ils ne 
soient point coupables de péché, et qu’ils ne meurent point.  Mais les Lévites 
s’emploieront au service du Tabernacle d’assignation et ils porteront leur 
iniquité ; cette ordonnance sera perpétuelle en vos âges, et ils ne 
posséderont point d’héritage parmi les enfants d’Israël. Car j’ai donné pour 
héritage aux Lévites les dîmes des enfants d’Israël, qu’ils offriront à 
l’Eternel en offrande élevée ; c’est pourquoi j’ai dit d’eux, qu’ils n’auront 
point d’héritage parmi les enfants d’Israël » (Nombres 18:20-24). 

Moïse comprit clairement que le don de la dîme allait être différent dans le 
pays de Canaan de ce qu’il était dans le désert. Ce pays s’étendait sur plus de 
cent soixante kilomètres de long et quatre-vingt de large. Les diverses tribus 
d’Israël allaient être dispersées sur une région spacieuse ; même les Lévites et 
les sacrificateurs allaient vivre dans quarante-huit villes parsemées dans tout le 
pays d’Israël. (Voir Josué 21.) 

Ce dispersement de la population rendait difficile le paiement de la dîme à 
un seul point central. Ce qui amena le commandement de Dieu autorisant que 
les quarante-huit villes de sacrificateurs deviennent les sites officiels où les 
dîmes pouvaient être entreposées ou payées en certaines années de la dîme. 

Le ratio entre les Israélites et les Lévites fit en sorte qu’un nouveau système 
équitable pour le paiement  et la distribution de la dîme s’avérait nécessaire une 
fois qu’Israël aurait hérité du pays de Canaan. Dieu décréta un changement 
dans la façon que la dîme serait distribuée et dépensée. Sous la directive de 
l’Éternel, Moïse commanda que les Israélites n’effectuent plus leurs obligations 
de dîme de la même manière qu’au désert. « Vous ne ferez pas comme nous 
faisons ici aujourd’hui [dans le désert], chacun selon que bon lui semble » 
(Deutéronome 12:8). Dieu commença à régler les activités religieuses des 
Israélites avec plus de précision. Il rendit les lois plus strictes et plus détaillées 
en vue de leur observance par Israël dans le pays de Canaan. 
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Notez le contexte de la dernière citation biblique. C’est important. 
L’Israélite faisait « selon que bon lui sembl[ait] ». Moïse parlait du paiement de 
la dîme, des holocaustes, des sacrifices, des oblations élevées, des vœux, des 
offrandes volontaires, des premiers-nés du gros et du menu bétail (v. 6). Il n’y 
avait pas de lois réglant ces choses. 

Remarquez bien que la loi sur les premiers-nés du gros et du menu bétail (ou 
les premiers fruits de la moisson des fermes) est une série de lois très 
différentes de celle de la dîme. On ne doit pas les confondre, comme le font 
parfois les prêcheurs et les prêtres qui veulent être les premiers payés sur vos 
revenus et qui appliquent donc faussement à cet égard le mot « premier » 
concernant les animaux et les moissons. Mais la loi sur les premiers-nés n’est 
pas pour les chrétiens. (Pour les premiers-nés, voyez Nombres 3:12-13, 40-45 ; 
8:16-18 ; et pour les premiers fruits, voyez Lévitique 23:10-14 ; Nombres 
18:12-28 ; Deutéronome 18:4.) On doit distinguer ces lois sur les premiers-nés 
et les premiers fruits de la loi sur la dîme. 

Pendant qu’ils étaient dans le désert, les Israélites donnaient aux Lévites les 
petites dîmes, les premiers-nés et les premiers fruits qu’ils possédaient et ce de 
la manière qui leur plaisait. À cette époque, Moïse dit que chacun des Israélites 
pouvait faire les choses « selon que bon lui sembl[ait] ». Mais quand ils 
traversèrent les limites du pays de Canaan, cette manière irrégulière d’agir 
devait cesser. Une fois le sanctuaire central installé au milieu de Canaan, de 
nouvelles réglementations furent ordonnées par Dieu. « Vous ne ferez pas 
comme nous faisons ici aujourd’hui [dans le désert] » (Deutéronome 12:8). Ces 
nouvelles directives touchaient évidemment aussi les dîmes. Après avoir 
compris ce fait, nous pouvons réaliser les enseignements simples à propos de la 
doctrine complète de la dîme telle que révélée dans le compte-rendu biblique. 
Ils sont fort différents de la « dîme chrétienne » d’aujourd’hui. 

Les lois de la dîme en Canaan 

La vie des Israélites dans le désert ne permettait qu’une production ténue des 
fruits de la terre et du bétail. Donc, Dieu estima que la question de la dîme 
n’était pas d’une importance pressante durant la période de l’Exode. Mais, dès 
qu’Israël entra dans le pays de Canaan, l’Éternel jugea nécessaire de 
réglementer la chose. Or, une somme énorme de monnaie et de produits allait 
être acheminée chaque année vers le sanctuaire central. Il fallait des directives 
sur la façon de gérer et de distribuer cet argent et ces produits. Moïse fut amené 
à installer un système qui allait bénéficier équitablement à tout le peuple de la 
nation. Il ne fallait pas qu’une partie quelconque de la société israélite exerce 
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une autorité autocratique sur les autres membres de la société. Moïse fut donc 
inspiré d’en venir au système de dîme le plus équitable qu’on puisse imaginer. 

Voyez ce qu’ordonna l’Éternel. Puisque la tribu de Lévi était une petite tribu 
d’Israël, Dieu voyait bien que remettre dix pourcent de tout le produit agricole 
et animal chaque année (sans interruption) aurait donné aux Lévites un 
immense avantage financier sur les autres Israélites. Connaissant parfaitement 
le cœur tortueux des hommes, Dieu ne voulait pas cela. 

L’Éternel décida d’un plan qui égaliserait la situation et permettrait à chaque 
Israélite d’avoir part aux bénédictions économiques de leur production agricole 
et animale tous les ans. Ensuite, Il commanda que la dîme soit apportée à 
l’endroit central où le Tabernacle (appelé plus tard le Temple) serait situé.. 

« Et tu mangeras devant l’Eternel ton Dieu, au lieu qu’il aura choisi pour y 
faire habiter son Nom, les dîmes de ton froment, de ton vin, de ton huile, et 
les premiers-nés de ton gros et menu bétail, afin que tu apprennes à 
craindre toujours l’Eternel ton Dieu.  Mais quand le chemin sera si long que 
tu ne les puisses porter, parce que le lieu que l’Eternel ton Dieu aura choisi, 
pour y mettre son nom, sera trop loin de toi, lorsque l’Eternel ton Dieu 
t’aura béni, alors tu les convertiras en argent, tu serreras l’argent en ta 
main ; et tu iras au lieu que l’Eternel ton Dieu aura choisi » (Deutéronome 
14:22-24). 

Pour que cela se fasse de manière convenable, Dieu transforma la loi pour 
autoriser que la dîme soit changée en argent sans la pénalité d’une prime 
ajoutée de vingt pourcent. Remarquez que l’Israélite ne donnait pas cet argent 
au Lévite, il le gardait dans sa main pour effectuer le voyage. Cela permit aux 
Israélites qui demeuraient loin du sanctuaire d’apporter la dîme monétaire dans 
la région du Temple central sans être chargé. Ceux qui restaient tout près 
pouvaient encore porter leur dîme de grain, d’huile ou de fruits au sanctuaire. 

Quand les Israélites arrivèrent en bordure du Temple, Moïse leur commanda 
de faire quelque chose avec leur dîme qui ne leur avait pas été permise dans le 
désert. Ils pouvaient maintenant utiliser une partie de leur dîme afin de se 
réjouir devant Dieu au sanctuaire central. Ils devaient également la partager 
avec les Lévites (v. 27), alors qu’anciennement, on la leur donnait en entier. 
Voilà une différence. 

À l’intérieur d’une période sabbatique de sept ans, le payeur pouvait manger 
lui-même de la dîme au Temple avec le Lévite, qui n’en avait qu’une part, lors 
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des première, seconde, quatrième et cinquième années. Mais à la troisième et à 
la sixième années, la dîme devait être conservée dans la localité propre de 
l’Israélite qui la payait. En ces années-là, la dîme ne devait pas être acheminée 
vers le sanctuaire central ; elle devait être remise au Lévite et aux personnes 
nécessiteuses habitant les communautés partout dans le pays : « Au bout de 
trois ans, tu tireras toutes les dîmes de ton revenu de cette année-là, et tu les 
déposeras dans tes portes. Alors le Lévite, qui n’a point de portion ni 
d’héritage avec toi, et l’étranger, l’orphelin et la veuve, qui seront dans tes 
portes, viendront et mangeront, et se rassasieront ; afin que l’Éternel ton Dieu 
te bénisse dans toute œuvre que tu feras de ta main » (Deutéronome 14:28-29). 

Voyez-vous ce que cela voulait dire ? Les troisième et sixième années d’une 
période sabbatique de sept ans étaient les seules périodes de temps où les 
Lévites obtenaient la dîme entière, exception faite de la part qui revenait à 
l’orphelin, à la veuve et à l’étranger, c’est-à-dire, ceux qui pouvaient souffrir 
d’indigence. Ce système s’avérait des plus équitables. 

Une seule dîme 

Ce qu’il nous faut bien comprendre de ce plan de dîme conçu par Dieu et 
confié à Moïse, c’est qu’il n’était question que d’une seule et même dîme. 
Celle-ci était employée de diverses manières selon les années variées d’un 
cycle sabbatique. Il n’y avait pas de soi-disant « deuxième » et « troisième » 
dîmes dans le plan donné à Moïse. Pour trouver des références à ces prétendues 
« deuxième » et « troisième » dîmes, l’on doit laisser la Bible de côté et 
consulter les opinions de divers interprètes juifs qui, après la captivité à 
Babylone et quand beaucoup de savoir biblique antérieur se soit perdu, 
devinrent tellement stricts qu’ils inventèrent une « seconde » et une 
« troisième » dîmes pour afficher une justice excessive [Josèphe, Antiquités, 
IV, p. 240]. Les soi-disant « deuxième » et « troisième » dîmes furent 
imaginées à partir de concepts de la tradition des hommes et non pas en tenant 
compte des commandements bibliques de Moïse. La seule mention facilement 
disponible à la lecture se trouve dans un des livres apocryphes non inspirés et 
exclus de la Parole de Dieu : « Aux lévites, alors en fonctions à Jérusalem, je 
donnais la dîme du vin et du blé, des olives, des grenades et des autres fruits. Je 
prélevais en espèce la seconde dîme, six ans de suite, et j’allais la dépenser à 
Jérusalem. Je donnais la troisième aux orphelins, aux veuves et aux étrangers 
qui vivent avec les Israélites ; je la leur apportais en présent tous les trois ans. » 
(Tobie 1:7-8). Vous voyez ici un exemple de la façon que les rabbins tordaient 
les Écritures pour soutirer encore plus de biens du peuple. Cette pratique fut 
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adoptée par certaines sectes modernes qui se disent chrétiennes, mais 
s’inspirent du judaïsme pharisien que Jésus condamna. 

Cette mauvaise interprétation des lois sur la dîme et son application moderne 
représentent un exemple flagrant démontrant jusqu’à quel point les prêcheurs, 
les évangélistes et les confessions ecclésiastiques se sont grandement éloignés 
de l’enseignement des Écritures. La loi finale de la dîme se lit comme suit : 
durant quatre années d’une période sabbatique de sept ans, Dieu permit à tous 
les Israélites de partager avec les Lévites et de manger eux-mêmes la dîme lors 
des trois saisons festivalières annuelles ; et, à toutes les troisièmes et sixièmes 
années, les Lévites et les nécessiteux se partageaint la dîme.  

Cependant, un nombre indécent de prêcheurs, de nos jours, veulent un plein 
montant de dix pourcent de tout ce que gagnent les chrétiens annuellement. 
Certains osent ajouter les étouffantes « deuxième » et « troisième » dîmes. En 
fait, ils préfèrent que la dîme soit payée chaque mois ; et ils ne veulent pas que 
les dîmeurs partagent la dîme (comme les Israélites le faisaient avec les Lévites 
et les nécessiteux). 

Beaucoup de ministres vont encore plus loin en confondant la loi de Moïse 
concernant les premiers-nés et les premiers fruits avec la loi sur la dîme. Ils 
abusent de ce faux enseignement pour réclamer le premier dix pourcent de 
tous les revenus gagnés par les chrétiens. Or, nous avons vu précédemment que 
c’est le dixième animal passant sous la verge qui constituait la dîme, et non le 
premier. Il serait grand temps que tous ces enseignements frauduleux prennent 
fin parmi les pasteurs et les ministres chrétiens. Ils doivent cesser leurs péchés 
à cet égard et revenir à l’enseignement de toute la vérité biblique des Saintes 
Écritures. 

La place des Lévites dans la société 

Le système de la dîme que Dieu accorda à Israël par l’intermédiaire de 
Moïse s’avérait fort raisonnable et très bénéfique pour toute la nation. 
Regardons maintenant le bon sens de la loi mosaïque de la dîme. Une fois bien 
comprise, nous verrons qu’elle était destinée à bénéficier à toute la société en 
Israël. Les Lévites occupaient le centre du système. 

Même si, dans l’ancien Israël, les Lévites avaient le pouvoir de percevoir la 
dîme des gens concernés (sauf la part de dîme nécessaire au peuple pour le 
besoin des fêtes et pour les indigents), les Lévites avaient aussi d’autres 
moyens d’acquérir de l’argent. Ils n’étaient pas tous soutenus par les dîmes. 
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Les Lévites ne se virent pas accorder de vastes territoires comme les autres 
tribus d’Israël. On leur donna plutôt quarante-huit villes dans lesquelles ils 
pouvaient gagner leur vie. Ce qui signifie que les Lévites reçurent une 
superficie raisonnable de terre à cultiver, sans compter le fait que ces villes 
étaient situées sur plusieurs des meilleures parts du pays de Canaan. 

« L’Éternel parla à Moïse, dans les plaines de Moab, près du Jourdain de 
Jérico, en disant : Commande aux enfants d’Israël qu’ils donnent aux 
Lévites, sur l’héritage qu’ils posséderont, des villes pour y habiter ; vous 
leur donnerez aussi un territoire tout autour de ces villes. Ils auront les 
villes pour y habiter ; et les territoires de ces villes seront pour leur bétail, 
pour leurs biens et pour tous leurs animaux » (Nombres 35:1-3). 

Combien de gens lisent la Bible sans jamais réaliser que Dieu donna aux 
Lévites les moyens par lesquels gagner leur vie sans avoir à dépendre des 
seules dîmes ? À part la dîme des troisième et sixième années du cycle 
sabbatique, les seuls Lévites à recevoir de la dîme étaient ceux qui assistaient 
au service du Tabernacle (et même là, ce n’était que la part laissée par les 
Israélites après utilisation pour les fêtes). Ils devaient par ailleurs gagner leur 
vie dans les villes et les faubourgs qui leurs étaient alloués. On s’attendait donc 
à ce que les Lévites travaillent pour leur subsistance comme tout autre citoyen 
normal au sein de la communauté d’Israël. 

Voilà pourquoi les Lévites reçurent des terres en bordure des villes. Le 
faubourg de chaque cité lévitique s’étendait sur 1 000 coudées (environ 492 
mètres) de chaque côté pour y faire brouter leurs troupeaux (Nombres 35:4). 
2 000 coudées additionnelles venaient s’ajouter à la première mesure entourant 
chaque ville afin d’être utilisées comme champs et vignoble (verset 5). Les 
deux zones représentaient 3 000 coudées de terre ouverte s’étendant à 
l’extérieur de chaque côté de la ville [Commentaires, de Lange, vol. 2, p. 186]. 
Plus de six kilomètres carrés de terre appartenaient à chaque ville lévitique. Le 
cumul des terres des quarante-huit cités atteignait plus de 300 kilomètres carrés 
de champs de pâturage et de culture. Il est intéressant de noter que ce total de 
terres lévitiques équivalait presque à la superficie attribuée aux tribus de 
Benjamin et de Zabulon. 

Puisque certaines des cités héritées par les Lévites étaient les plus prospères 
de la nation, la valeur combinée de leurs propriétés égalait presque celle des 
plus petites tribus d’Israël. Ces faits devraient dissiper la croyance de certains 
leaders religieux qui imaginent que les Lévites ne vivaient que des dîmes des 
autres tribus. Ce n’était pas du tout le cas. Les Lévites devaient travailler 
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comme n’importe qui d’autres pour vivre. Ce n’est que lorsque les Lévites 
assistaient au service du Tabernacle (à plein temps ou à temps partiel) que les 
dîmes les soutenaient : « Or, quand le Lévite viendra d’une de tes portes, de 
tout endroit d’Israël où il séjourne, et qu’il viendra, avec tout le désir de son 
âme, au lieu que l’Éternel aura choisi, et qu’il fera le service au nom de 
l’Éternel son Dieu, comme tous ses frères les Lévites qui se tiennent là devant 
l’Éternel, il aura pour sa nourriture une portion égale à la leur, outre ce qu’il 
pourrait avoir vendu du bien de ses pères » (Deutéronome 18:6-8). 

En outre, Dieu exigeait que les terres lévitiques demeurent au sein de la tribu 
de Lévi à perpétuité : « Mais le champ des faubourgs de leurs villes ne sera 
point vendu ; car c’est leur possession perpétuelle » (Lévitique 25:34). 

Bien que les Lévites aient été éparpillés aux quatre coins du nouveau 
territoire d’Israël, il n’y avait cependant qu’un seul endroit dans tout le pays où 
ils pouvaient assister au service du Tabernacle (et plus tard au Temple). 
Lorsqu’Israël prit possession du pays de Canaan, il installa d’abord le 
Tabernacle à Shiloh ; plus tard, à l’époque de Salomon, il fut déménagé à 
Jérusalem où la structure portative fut délaissée au profit du Temple permanent. 
Mais la majorité des Lévites n’effectua jamais de service au Temple. Le 
bâtiment était tout simplement trop petit pour qu’ils y travaillent tous. La 
plupart des Lévites effectuèrent des tâches dans d’autres emplois au sein de la 
nation d’Israël. 

Ces Lévites occupaient des postes dans ce que nous appelons aujourd’hui les 
domaines professionnels. C’est ce que voulait l’Éternel. Ils furent ordonnés 
enseignants de la nation (Deutéronome 24:8 ; 33:10 ; 2 Chroniques 35:3 ; 
Néhémie 8:7) ; ils représentaient aussi de nombreux juges du pays et, du temps 
d’Esdras, ils formaient les seuls membres du Sanhédrin — cour suprême de la 
nation (Deutéronome 17:8-9 ; 21:5 ; 1 Chroniques 23:4 ; 2 Chroniques 19:8 ; 
Ézéchiel 13:2 ; 14:2 ; Luc 17:14) ; c’était des musiciens et des chanteurs 
professionnels (1 Chronique 25:1-31 ; 2 Chroniques 5:12 ; 34:12) ; les éditeurs 
de livres et les bibliothécaires étaient presqu’exclusivement des Lévites (2 
Chronique 34:13). Cela paraîtra peut-être étrange pour certains, mais même 
l’imposition de la loi se trouvait sous leur soin (1 Chronique 23:4) — ils étaient 
les « shérifs ». Parmi les Lévites se trouvaient beaucoup d’architectes et de 
constructeurs (2 Chroniques 34:8-13). 

Comme nous l’avons déjà dit, les Lévites gagnèrent leur vie en devenant ce 
que nous appelons les « professionnels » de la communauté. 
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Et pendant que l’Israélite ordinaire donnait sa dîme chaque trois ans aux 
Lévites (et aux indigents), voyez quels services il obtenait en dehors de 
l’administration du Temple. Israël eut des enseignants pour ses enfants, des 
médecins pour ses malades, des scribes, des musiciens, des chanteurs, des juges 
et des commissaires pour faire respecter la loi. Une partie de sa dîme soutenait 
même un genre de service de sécurité sociale toutes les troisième et sixième 
années à l’intention des indigents. 

Cela indique que l’unique dîme, distribuée de différentes manières au fil 
d’une période de sept ans, n’était pas simplement destinée à des buts religieux. 
Elle ressemblait à nos taxes qui supportent nos institutions éducatives, nos 
hôpitaux gouvernementaux, nos agences de mise en application de la loi, nos 
sociétés culturelles, etc. Lorsqu’on voit le portrait réel du système de dîme 
d’Israël, on constate que les premiers Israélites ne faisaient pas une si mauvaise 
affaire en payant leur dîme. Cependant, aujourd’hui, le « dîmeur » n’obtient 
normalement pas de tels bénéfices matériels. Il ne reçoit que l’unique 
opportunité de soutenir son église et d’engraisser son pasteur — et c’est tout ce 
qu’il reçoit. Comme on est loin de l’ancien système de dîme d’Israël où tout le 
monde y trouvait profit. 
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CHAPITRE 2 

La fonction lévitique 

Parlons maintenant plus spécifiquement de la tâche que remplissaient les 
Lévites en tant que sacrificateurs. 

Seuls les Lévites avaient le droit d’entrer dans le Tabernacle. Toute autre 
personne encourait la peine de mort si elle tentait de pénétrer dans le 
sanctuaire. De plus, les Lévites devaient suivre à la lettre des procédures très 
spécifiques ayant trait aux cérémonies, aux rituels et aux sacrifices, sinon, ils 
s’exposaient à des conséquences désastreuses. Leur rôle consistait à prendre 
soin du Tabernacle et, plus tard, du Temple, c’est-à-dire, là où habitait Dieu à 
chaque époque. Ils devaient aussi offrir des actions de grâce et des sacrifices 
pour les péchés. 

« Car l’âme de la chair est dans le sang ; c’est pourquoi je vous ai ordonné 
qu’il soit mis sur l’autel afin de faire propitiation pour vos âmes ; car c’est 
le sang qui fera propitiation pour l’âme » (Lévitique 17:11). 

Le souverain sacrificateur était à la tête de toutes les affaires religieuses ; il 
était juge et dispensait donc les jugements sur toute la nation israélite ; c’était le 
chef de tous les autres sacrificateurs. 

« Quand une affaire te paraîtra trop difficile, pour juger entre meurtre et 
meurtre, entre cause et cause, entre plaie et plaie, qui sont des affaires de 
procès dans tes portes ; alors tu te lèveras, et tu monteras au lieu que 
l’Eternel ton Dieu aura choisi ; et tu viendras aux Sacrificateurs qui sont de 
la race de Lévi, et au juge qui sera en ce temps-là, et tu les interrogeras, et 
ils te déclareront ce que porte le droit. Et tu feras de point en point ce qu’ils 
t’auront déclaré du lieu que l’Eternel aura choisi, et tu prendras garde à 
faire tout ce qu’ils t’auront enseigné. Tu feras de point en point ce que dit la 
loi qu’ils t’auront enseignée, et selon le droit qu’ils t’auront déclaré, et tu ne 
te détourneras ni à droite ni à gauche, de ce qu’ils t’auront dit. Mais 
l’homme qui agissant fièrement, n’aura point voulu obéir au Sacrificateur 
qui se tiendra là pour servir l’Eternel ton Dieu, ou au Juge, cet homme-là 
mourra, et tu ôteras ce méchant d’Israël » (Deutéronome 17:8-12). 

Les sacrificateurs devaient également enseigner les statuts du Seigneur aux 
enfants d’Israël, trancher les litiges, éclaircir les controverses, etc. 
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« Et afin que vous enseigniez aux enfants d’Israël toutes les ordonnances 
que l’Eternel leur aura prononcées par le moyen de Moïse » (Lévitique 
10:11). 

« Ils enseigneront tes ordonnances à Jacob, et ta Loi à Israël, ils mettront le 
parfum en tes narines, et tout Sacrifice qui se consume entièrement par le 
feu sur ton autel » (Deutéronome 33:10). 

Toutefois, la promesse conditionnelle de Dieu d’accorder de grandes 
bénédictions fut une question qui tourmenta et accabla le peuple hébreu à cause 
du commandement de garder toute la Loi de Moïse. 

« Et maintenant Israël, écoute ces statuts et ces droits que je t’enseigne, 
pour les faire afin que vous viviez, et que vous entriez au pays que l’Eternel 
le Dieu de vos pères vous donne, et que vous le possédiez. Vous n’ajouterez 
rien à la parole que je vous commande, et vous n’en diminuerez rien, afin de 
garder les commandements de l’Eternel votre Dieu lesquels je vous 
commande de garder. Vos yeux ont vu ce que l’Eternel a fait à cause de 
Bahal-Péhor ; car l’Eternel ton Dieu a détruit du milieu de toi tout homme 
qui était allé après Bahal-Péhor. Mais vous qui vous êtes attachés à 
l’Eternel votre Dieu, vous êtes tous vivants aujourd’hui. Regardez, je vous ai 
enseigné les statuts et les droits, comme l’Eternel mon Dieu me l’a 
commandé, afin que vous fassiez ainsi au milieu du pays dans lequel vous 
allez entrer pour le posséder. Vous les garderez donc et les ferez ; car c’est 
là votre sagesse et votre intelligence devant tous les peuples, qui entendant 
ces statuts, diront : Cette grande nation est le seul peuple sage et intelligent 
… Et quelle est la nation si grande, qui ait des statuts et des ordonnances 
justes, comme est toute cette Loi que je mets aujourd’hui devant vous ? » 
(Deutéronome 4:1-5, 8). 

« Vous prendrez donc garde de les faire ; comme l’Eternel votre Dieu vous 
l’a commandé ; vous ne vous en détournerez ni à droite ni à gauche » 
(Deutéronome 5:32). 

Dieu a rappelé cette exigence dans plusieurs passages, dont Malachie 4:4 : 
« Souvenez-vous de la Loi de Moïse mon serviteur, à qui je donnai en Horeb 
pour tout Israël des statuts et des jugements. » Les désobéissants furent 
nombreux et subirent la mort ou d’autres conséquences néfastes. 

Alors, aujourd’hui, ne serait-il pas judicieux d’obéir scrupuleusement à la loi 
de la dîme de la manière exacte ordonnée par Dieu ? Vous serez peut-être 
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étonnés de la réponse. Voici le commentaire d’un théologien, le Dr Ernest 
Martin, qui a fait une curieuse expérience : 

« […] Il serait peut-être de quelque profit de raconter ici un événement qui 
m’est arrivé, il y a environ trente cinq ans, lorsque je commençais à étudier 
la théologie au collège. On m’avait remis une lettre à laquelle je devais 
répondre. Elle provenait d’une dame qui avait entendu dire que les Juifs 
modernes ne dîmaient pas. Elle voulait savoir si l’information était exacte et, 
si tel était le cas, pourquoi les Juifs semblaient violer une loi évidente de la 
Bible qui parlait de la dîme comme d’une ordonnance obligatoire. 

« Ayant lu la lettre, je commençai à partager sa préoccupation. Pour 
résoudre la question, je téléphonai à trois rabbins de la région de Los 
Angeles pour obtenir des explications. À ma grande surprise, tous les trois, 
indépendamment les uns des autres, m’informèrent qu’aucun Juif orthodoxe 
ne doit payer la dîme aujourd’hui. J’en fus estomaqué. Il me sembla qu’à 
l’évidence, les Juifs étaient devenus si négligents dans leur interprétation 
biblique qu’ils abandonnaient même les Paroles les plus simples de leurs 
propres Écritures en ce qui concernait la loi de la dîme. 

« Pendant que je discutais avec le dernier rabbin, mon indignation juvénile 
commençait à sourdre. Mais, avec sagesse, ce rabbin-là se mit à me 
démontrer mon ignorance (pas la sienne) en la matière. Premièrement, il 
admit que personne au sein de sa congrégation ne payait un sou de dîme de 
la manière que l’exigeait l’Ancien Testament. Il dit ensuite : �si un membre 
quelconque de ma synagogue payait la dîme à la façon des Écritures, il 
désobéirait à la Loi de Dieu — il pécherait contre Dieu !” 

« Je fus stupéfait de sa réponse. Il continua à m’informer en disant que, 
puisque la Bible commandait que la dîme soit payée aux Lévites, il serait 
donc mal de la payer à n’importe qui d’autre. Et, en outre, parce qu’il n’y 
a présentement aucun ordre lévitique officiel de sacrificateurs administrant 
un Temple à Jérusalem, il est donc illégal en ce moment de payer quelque 
dîme que ce soit. Il poursuivit en me disant, cependant, qu’au jour où un 
Temple sera érigé, avec son autel en opération et un sacerdoce officiant 
autour de cet autel (et les Lévites pour assister les sacrificateurs), alors tous 
les Juifs vivant dans la zone de dîme mentionnée dans la Bible devront 
dîmer selon les commandements bibliques. 

« Cet enseignement fut pour moi une révélation (comme c’est peut-être le 
cas pour plusieurs de mes lecteurs) et le rabbin me donna les réponses 
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bibliques adéquates. À notre époque, payer la dîme biblique, sans que les 
Lévites et les sacrificateurs exercent leurs fonctions régulières telles 
qu’ordonnées pour le service au Temple, ce serait un péché, à la fois de la 
part du payeur et de la part du percepteur. Le rabbin poursuivit : �Si nous 
voulons obéir à la Loi, nous ne pouvons payer la dîme, à moins de la donner 
à ceux à qui Dieu ordonna d’accepter cette dîme”. 

« Le rabbin m’expliqua que, bien qu’il soit le rabbin-en-chef de sa 
synagogue, il n’était pas lévite. Il descendait de la tribu de Juda et n’était 
donc pas habilité à percevoir des dîmes. Ce genre de disqualification 
s’appliquait même à Jésus-Christ lorsqu’Il était sur terre parce qu’on a 
reconnu qu’Il provenait aussi de la tribu de Juda. Cette même restriction 
s’étendait aux activités de l’apôtre Pierre (également de Juda) et à l’apôtre 
Paul (parce qu’il était de la tribu de Benjamin). Ni Christ, ni Ses apôtres 
n’étaient des Lévites, ce qui les disqualifiait d’emblée à percevoir de la dîme 
biblique. C’est aussi simple que cela. Donc, écoutez, si le Christ, Pierre et 
Paul n’utilisaient pas la dîme biblique pour aucune de leurs œuvres 
d’enseignement de l’Évangile, les ministres chrétiens d’aujourd’hui 
devraient encore bien moins l’utiliser. Les autorités juives religieuses sont 
assez sages pour lire ce que la Parole de Dieu établit à propos de la dîme et, 
heureusement, elles la respectent. Mais nos prêcheurs et nos prêtres gentils 
se préoccupent fort peu de ce que dit exactement le texte biblique et vont 
gaiement leur chemin, concevant leurs propres lois de dîme différentes de 
celle de la Bible. 

« […] Le dernier rabbin interpréta correctement les enseignements des 
Saintes Écritures. De nos jours, alors que de nombreux ministres chrétiens 
enseignent que leurs membres peuvent se mettre en danger de rater leur salut 
s’ils ne paient pas leurs dîmes à l’église, les rabbins juifs semblent plus au 
courant du sujet. Ceux-ci réalisent qu’il est bibliquement inconvenant pour 
quiconque (en vérité, c’est une désobéissance manifeste de la loi de la dîme) 
de payer ou de percevoir de la dîme biblique aujourd’hui. Et tout ministre ou 
dirigeant ecclésiastique qui utilise la dîme biblique (ou quiconque paie à un 
ministre la dîme biblique) est un pécheur aux yeux de Dieu. » [Ernest L. 
Martin, The Tithing Dilemma, chapitre trois, The Jews do not Tithe Today, 
http://askelm.com/tithing/thi003.htm.] 

Voilà qui en dit assez long sur la rectitude de l’observance de la Loi de 
l’Ancien Testament. On ne peut évidemment pas jouer avec le sens des mots 
des Saintes Écritures afin de tenter de tirer un avantage quelconque de la loi de 
la dîme pour bâtir une fortune sans en subir éventuellement les graves 
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conséquences dont Dieu a parlé dans la Bible. La Loi de la Dîme ne s’applique 
tout simplement pas à l’ère chrétienne moderne. Il y a d’ailleurs un grand 
nombre de lois de l’Ancien Testament qui ne sont pas applicables aujourd’hui 
sans que Dieu en soit offusqué, car c’est bien ainsi qu’Il l’entend. 

Selon les commentaires rabbiniques en rapport avec l’analyse des Dix 
Commandements et des Lois de Moïse, il apparaît clairement que, si l’on passe 
en revue les 613 commandements tirés du Tenach (l’Ancien Testament), de 
nombreuses lois ne peuvent être observées par la Diaspora juive, et même par 
les Israéliens, parce qu’il n’y a actuellement pas de Temple à Jérusalem. On 
affirme que moins de trois cent de ces six cent-treize lois peuvent être 
observées par les Juifs de la Diaspora. De plus, les Juifs orthodoxes vous diront 
que les six cent-treize lois ne sont pas destinées aux non Juifs parce que la Loi 
de Moïse fut spécifiquement donnée aux Israélites dans le but de les 
différencier des autres nations, ce qui est bibliquement exact. Pourtant, 
comme nous l’avons vu, toutes les lois devaient obligatoirement être observées 
selon les directives de Dieu. Voilà pourquoi Dieu a promis et a fourni un autre 
moyen qui ne dépend pas de la capacité de l’homme à garder les lois, mais qui 
dépend plutôt de Dieu Lui-même, de Ses promesses et de Sa justice. Comme le 
disent sans ambages les Écritures, les patriarches de l’Ancienne Alliance furent 
sauvés par la foi et non par leur observance de la Loi. 

Le sacerdoce lévitique consacré et choisi par Dieu était un don de l’Éternel 
au peuple hébreu, fait dans un but très spécifique. Aucune autre tribu ou 
aucune autre personne ne pouvait remplir ce mandat. Entre autres activités, 
les sacrificateurs devaient porter  l’iniquité d’Israël et leur propre iniquité , 
et faire les offrandes expiatoires requises pour être acceptables aux yeux du 
Seigneur, ainsi que faire des propitiations pour leurs âmes. 

« Et personne ne sera au Tabernacle d’assignation quand le Sacrificateur y 
entrera pour faire propitiation dans le Sanctuaire, jusqu’à ce qu’il en sorte, 
lorsqu’il fera propitiation pour soi et pour sa maison, et pour toute 
l’assemblée d’Israël » (Lévitique 16:17). 

Le livre des Nombres parle d’Aaron et de ses fils appelés à ce devoir précis, 
puis de la tribu de Lévi mise à part au sein du reste d’Israël. 

« Et tu prendras l’huile de l’onction, et la répandras sur sa tête ; et tu 
l’oindras ainsi » (Exode 29:7). 
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« Prends des choses aromatiques les plus exquises ; de la myrrhe franche le 
poids de cinq cents sicles, du cinnamome odoriférant la moitié autant, c’est- 
à-dire, le poids de deux cent cinquante sicles, et du roseau aromatique deux 
cent cinquante sicles » (Exode 30:23). 

« Il versa aussi de l’huile de l’onction sur la tête d’Aaron, et l’oignit pour le 
sanctifier » (Lévitique 8:12). 

« Prends les Lévites d’entre les enfants d’Israël, et les purifie. Tu leur feras 
ainsi pour les purifier. Tu feras aspersion sur eux de l’eau de purification ; 
ils feront passer le rasoir sur toute leur chair, ils laveront leurs vêtements, et 
ils se purifieront. Puis ils prendront un veau pris du troupeau avec son 
gâteau de fine farine pétrie à l’huile ; et tu prendras un second veau pris du 
troupeau pour l’offrande pour le péché. Alors tu feras approcher les Lévites 
devant le Tabernacle d’assignation, et tu convoqueras toute l’assemblée des 
enfants d’Israël. Tu feras, dis-je, approcher les Lévites devant l’Eternel, et 
les enfants d’Israël poseront leurs mains sur les Lévites. Et Aaron 
présentera les Lévites en offrande devant l’Eternel de la part des enfants 
d’Israël, et ils seront employés au service de l’Eternel. Et les Lévites 
poseront leurs mains sur la tête des veaux ; puis tu en sacrifieras l’un en 
offrande pour le péché, et l’autre en holocauste à l’Eternel, afin de faire 
propitiation pour les Lévites. Après tu feras tenir les Lévites devant Aaron et 
devant ses fils, et tu les présenteras en offrande à l’Eternel. Ainsi tu 
sépareras les Lévites d’entre les enfants d’Israël, et les Lévites seront à moi. 
Après cela les Lévites viendront pour servir au Tabernacle d’assignation, 
quand tu les auras purifiés, et présentés en offrande. Car ils me sont 
entièrement donnés d’entre les enfants d’Israël ; je les ai pris pour moi au 
lieu de tous ceux qui ouvrent la matrice, au lieu de tous les premiers-nés 
d’entre les enfants d’Israël. Car tout premier-né d’entre les enfants d’Israël 
est à moi, tant des hommes que des bêtes ; je me les suis sanctifiés le jour 
que je frappai tout premier-né au pays d’Egypte. Or j’ai pris les Lévites au 
lieu de tous les premiers-nés d’entre les enfants d’Israël. Et j’ai 
entièrement donné d’entre les enfants d’Israël les Lévites à Aaron et à ses 
fils, pour faire le service des enfants d’Israël dans le Tabernacle 
d’assignation, et pour servir de rachat pour les enfants d’Israël ; afin qu’il 
n’y ait point de plaie sur les enfants d’Israël, comme il y aurait si les 
enfants d’Israël s’approchaient du Sanctuaire. Moïse et Aaron, et toute 
l’assemblée des enfants d’Israël firent aux Lévites toutes les choses que 
l’Eternel avait commandées à Moïse touchant les Lévites ; les enfants 
d’Israël le firent ainsi. Les Lévites donc se purifièrent, et lavèrent leurs 
vêtements, et Aaron les présenta en offrande devant l’Eternel, et fit 
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propitiation pour eux afin de les purifier. Cela étant fait, les Lévites vinrent 
pour faire leur service au Tabernacle d’assignation devant Aaron, et devant 
ses fils ; et on leur fit comme l’Eternel l’avait commandé à Moïse touchant 
les Lévites » (Nombres 8:6-22). 

Nous lisons, dans le Livre de l’Exode : 

« Et elle sera sur le front d’Aaron ; et Aaron portera l’iniquité des saintes 
offrandes que les enfants d’Israël auront offertes, dans tous les dons de leurs 
saintes offrandes, et elle sera continuellement sur son front, pour les rendre 
agréables devant l’Eternel » (Exode 28:38, voir aussi Nombres 17 et 18). 

Vous noterez, dans les divers passages à ce sujet, que les dîmes des enfants 
d’Israël constituaient un don de Dieu offert aux Lévites et à aucune autre tribu. 
« Je t’ai donné, à toi et à tes fils, et à tes filles avec toi, par ordonnance 
perpétuelle, toutes les offrandes élevées des choses sanctifiées, que les enfants 
d’Israël offriront à l’Eternel, pour être une alliance ferme à toujours devant 
l’Eternel, pour toi et pour ta postérité avec toi » (Nombres 18:19). Dieu n’a 
accordé ces dons et cette promesse à personne d’autre. Verset 20 : « Puis 
l’Eternel dit à Aaron : Tu n’auras point d’héritage en leur pays, tu n’auras 
point de portion parmi eux ; je suis ta portion et ton héritage au milieu des 
enfants d’Israël. » 

Et, au verset 21 : « Et quant aux enfants de Lévi, voici, je leur ai donné pour 
héritage toutes les dîmes d’Israël, pour le service auquel ils sont employés, qui 
est le service du Tabernacle d’assignation. » 

Alors, les individus qui croient avoir hérité du même service au Tabernacle 
se trompent et trompent les autres, au risque d’en subir de graves 
conséquences. Vous remarquerez ensuite qu’il était défendu aux enfants 
d’Israël d’entrer dans le Tabernacle, car ils auraient encouru une mort certaine. 

« Et les enfants d’Israël n’approcheront plus du Tabernacle d’assignation, 
afin qu’ils ne soient point coupables de péché, et qu’ils ne meurent point. 
Mais les Lévites s’emploieront au service du Tabernacle d’assignation et ils 
porteront leur iniquité ; cette ordonnance sera perpétuelle en vos âges, et ils 
ne posséderont point d’héritage parmi les enfants d’Israël. Car j’ai donné 
pour héritage aux Lévites les dîmes des enfants d’Israël, qu’ils offriront à 
l’Eternel en offrande élevée ; c’est pourquoi j’ai dit d’eux, qu’ils n’auront 
point d’héritage parmi les enfants d’Israël » (Nombres 18:22-24). 
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Remarquez l’expression « en vos âges », signifiant clairement tant qu’il y 
aurait des sacrificateurs et des Lévites. Mais, dépassé cet âge-là, la loi se 
termine. Et, effectivement, quand il n’y eût plus de Temple, il n’y eût plus de 
sacrificateurs servant au Temple ; donc, plus de dîme à payer. 

Il était permis aux Lévites de pénétrer dans le Tabernacle, et seul le 
souverain sacrificateur pouvait entrer dans le sanctuaire intérieur. Ce dernier 
était le seul à pouvoir pénétrer dans le « saint des saints », une fois l’an, au Jour 
des Expiations. Jésus hérita du rôle correspondant au niveau spirituel. 

« Mais le seul souverain Sacrificateur entre dans le second une fois l’an, 
mais non sans y porter du sang, lequel il offre pour lui-même, et pour les 
fautes du peuple ; le Saint-Esprit faisant connaître par là, que le chemin des 
lieux Saints n’était pas encore manifesté, tandis que le premier Tabernacle 
était encore debout, lequel était une figure destinée pour le temps d’alors ; 
durant lequel étaient offerts des dons et des sacrifices ; qui ne pouvaient 
point sanctifier la conscience de celui qui faisait le service, ordonnés 
seulement en viandes, en breuvages, en diverses ablutions, et en des 
cérémonies charnelles, jusqu’au temps que cela serait redressé. Mais Christ 
étant venu pour être le souverain Sacrificateur des biens à venir, par un plus 
excellent et plus parfait tabernacle, qui n’est pas un tabernacle fait de main, 
c’est-à-dire, qui soit de cette structure, il est entré une fois dans les lieux 
Saints avec son propre sang, et non avec le sang des veaux ou des boucs, 
après avoir obtenu une rédemption éternelle. Car si le sang des taureaux et 
des boucs, et la cendre de la génisse, de laquelle on fait aspersion, sanctifie 
quant à la pureté de la chair, ceux qui sont souillés ; combien plus le sang 
de Christ, qui par l’Esprit éternel s’est offert lui-même à Dieu sans nulle 
tache, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes, pour servir le Dieu 
vivant ? » (Hébreux 9:7-14). 

Il va à l’encontre de tout ce que Dieu a déclaré en tant que rôle et promesse 
faits spécifiquement aux sacrificateurs de supposer que quelqu’un, qu’il soit 
Juif ou Gentil, puisse remplacer le service lévitique. Les chrétiens ne sont pas 
de la lignée lévitique et on ne leur a pas transmis leur fonction, laquelle était, 
en partie, de porter l’iniquité du peuple en préfigure de Christ qui allait venir 
porter l’iniquité du monde entier au niveau spirituel. Le sacerdoce lévitique 
s’avérait donc un présage, Christ fut l’accomplissement et l’Église la 
conséquence. 

« Tellement qu’à cause de cette infirmité, il doit offrir pour les péchés, non 
seulement pour le peuple, mais aussi pour lui-même. Or nul ne s’attribue 
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cet honneur, mais celui-là en jouit qui est appelé de Dieu, comme Aaron. 
De même aussi Christ ne s’est point glorifié lui-même pour être fait 
souverain Sacrificateur, mais celui-là l’a glorifié qui lui a dit : c’est toi qui 
es mon Fils, je t’ai aujourd’hui engendré. Comme il lui dit aussi en un autre 
endroit : tu es Sacrificateur éternellement selon l’ordre de Melchisédec » 
(Hébreux 5:3-6). 

Personne ne peut se proclamer sacrificateur, aujourd’hui, excepté l’Ange de 
l’Alliance de Dieu entrant dans Son Temple, tel que prophétisé dans Malachie 
3 ! Vous remarquerez, en lisant le passage qui suit, que le manque de dîmes et 
d’offrandes au Temple (là où se trouvait la « maison de provision ») était un 
vol envers Dieu, selon le commandement de l’Éternel. Or, ce sont les Lévites 
qui devaient « apporte[r]  toutes les dîmes aux lieux ordonnés pour les garder, 
et qu’il y ait provision dans ma maison. » 

« Et qu’il y aurait un Sacrificateur, fils d’Aaron, avec les Lévites pour dîmer 
les Lévites, et que les Lévites apporteraient la dîme de la dîme en la maison 
de notre Dieu, dans les chambres, au lieu où étaient les greniers ; (car les 
enfants d’Israël et les enfants de Lévi devaient apporter dans les chambres 
l’oblation du froment, du vin et de l’huile ; et là étaient les ustensiles du 
Sanctuaire, et les Sacrificateurs qui font le service, et les portiers, et les 
chantres) et que nous n’abandonnerions point la maison de notre Dieu » 
(Néhémie 10:38-39). 

Malachie 3 fera l’objet d’une étude approfondie dans la deuxième partie, 
section où seront examinés les versets et les passages utilisés par les marchands 
de prêches pour étayer leur fausse doctrine sur la dîme. Pour l’heure, citons le 
passage de Malachie 3:1 : « Voici, je m’en vais envoyer mon messager, et il 
préparera la voie devant moi, et incontinent le Seigneur que vous cherchez 
entrera dans son Temple, l’Ange, dis-je, de l’alliance, lequel vous souhaitez ; 
voici, il vient, a dit l’Eternel des armées. » Le messager qui prépara le chemin 
devant le Christ fut Jean le Baptiste : « Car c’est ici celui dont il a été parlé par 
Esaïe le Prophète, en disant : la voix de celui qui crie dans le désert est : 
préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers » (Matthieu 3:3). 

« Car il est celui duquel il a été ainsi écrit : voici, j’envoie mon messager 
devant ta face, lequel préparera ton chemin devant toi » (Matthieu 11:10). 

« C’est de lui qu’il est écrit : voici, j’envoie mon Messager devant ta face, et 
il préparera ta voie devant toi » (Luc 7:27) 
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« Comme il est écrit au Livre des paroles d’Esaïe le Prophète, disant : la 
voix de celui qui crie dans le désert, est : Préparez le chemin du Seigneur, 
aplanissez ses sentiers » (Luc 3:4). 

« Il dit : je suis la voix de celui qui crie dans le désert : aplanissez le chemin 
du Seigneur, comme a dit Esaïe le Prophète » (Jean 1:23). 

« La voix de celui qui crie au désert est ; préparez le chemin de l’Eternel, 
dressez parmi les landes les sentiers à notre Dieu » (Ésaïe 40:3). 

Dans le verset de Malachie cité plus haut, on constate que, lorsqu’eût lieu 
l’accomplissement de la prophétie, les Lévites ne purent plus purifier 
quiconque par les offrandes expiatoires et l’office sacerdotal que Dieu leur 
avait donné. Ils eurent plutôt besoin d’être eux-mêmes purifiés par « le feu de 
celui qui raffine », comme le reste de tous ceux qui en ont besoin. Voilà 
pourquoi Dieu ordonna et signa une Nouvelle Alliance, par un Sacrifice 
nouveau, parfait et sans tache. De la même manière que Dieu avait pourvu un 
bélier à la place du fils d’Abraham, ainsi S’est-Il offert Lui-même en tant que 
Fils de Dieu, c’est-à-dire, Son image corporelle. 

« Toutefois l’Eternel l’ayant voulu froisser, l’a mis en langueur. Après qu’il 
aura mis son âme en oblation pour le péché, il se verra de la postérité, il 
prolongera ses jours et le bon plaisir de l’Eternel prospérera en sa main » 
(Ésaïe 53:10). 

« Car il a fait celui qui n’a point connu de péché, être péché pour nous, afin 
que nous fussions justice de Dieu en lui » (2 Corinthiens 5:21). 

« Car aussi vous êtes appelés à cela ; vu même que Christ a souffert pour 
nous, nous laissant un modèle, afin que vous suiviez ses traces ; lui qui n’a 
point commis de péché, et dans la bouche duquel il n’a point été trouvé de 
fraude. Qui lorsqu’on lui disait des outrages, n’en rendait point, et quand on 
lui faisait du mal, n’usait point de menaces ; mais il se remettait à celui qui 
juge justement. Lequel même a porté nos péchés en son corps sur le bois ; 
afin qu’étant morts au péché, nous vivions à la justice ; et par la 
meurtrissure duquel même vous avez été guéris » (1 Pierre 2:21-24). 

« Mais il a porté nos langueurs, et il a chargé nos douleurs ; et nous avons 
estimé qu’étant ainsi frappé, il était battu de Dieu, et affligé. Or il était 
navré pour nos forfaits, et froissé pour nos iniquités, l’amende qui nous 
apporte la paix a été sur lui, et par sa meurtrissure nous avons la guérison. 
Nous avons tous été errants comme des brebis ; nous nous sommes 
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détournés chacun en suivant son propre chemin, et l’Eternel a fait venir sur 
lui l’iniquité de nous tous » (Ésaïe 53:4-6). 

L’Ange de l’Alliance prophétisé, c’est le Messie promis, le Sauveur espéré, 
le Rédempteur, le Roi, le Souverain Sacrificateur et le Libérateur, l’Oint et le 
Bon Berger. 

Il s’agit de la personne du Scilo (ou Shiloh) : « Le sceptre ne se départira 
point de Juda, ni le Législateur d’entre ses pieds, jusqu’à ce que le Scilo 
vienne ; et à lui appartient l’assemblée des peuples » (Genèse 49:10). 

Le Sacrificateur : « L’Eternel l’a juré, et il ne s’en repentira point, que tu es 
Sacrificateur éternellement, à la façon de Melchisédec » (Psaumes 110:4). 

La Pierre angulaire : « La Pierre que les Architectes avaient rejetée, est 
devenue la principale du coin » (Psaumes 118:22). 

L’Oint : « L’Esprit du Seigneur l’Eternel est sur moi, c’est pourquoi l’Eternel 
m’a oint pour évangéliser aux débonnaires, il m’a envoyé pour guérir ceux qui 
ont le cœur brisé, pour publier aux captifs la liberté, et aux prisonniers 
l’ouverture de la prison » (Ésaïe 61:1). 

Le Messie, le Saint, le Conducteur : « Il y a septante semaines déterminées 
sur ton peuple, et sur ta sainte ville, pour abolir l’infidélité, consumer le péché, 
faire propitiation pour l’iniquité, pour amener la justice des siècles, pour 
mettre le sceau à la vision, et à la prophétie, et pour oindre le Saint des Saints. 
Tu sauras donc, et tu entendras, que depuis la sortie de la parole portant qu’on 
s’en retourne, et qu’on rebâtisse Jérusalem, jusqu’au CHRIST le Conducteur, 
il y a sept semaines et soixante-deux semaines ; et les places et la brèche seront 
rebâties, et cela en un temps d’angoisse. Et après ces soixante-deux semaines, 
le CHRIST sera retranché, mais non pas pour soi ; puis le peuple du 
Conducteur, qui viendra, détruira la ville et le Sanctuaire, et la fin en sera avec 
débordement, et les désolations sont déterminées jusqu’à la fin de la guerre » 
(Daniel 9:24-29). 

La Semence de la femme : « Et je mettrai inimitié entre toi et la femme, et 
entre ta semence et la semence de la femme ; cette semence te brisera la tête, et 
tu lui briseras le talon » (Genèse 3:15). 

La Semence d’Abraham : « Et toutes les nations de la terre seront bénies en 
ta semence, parce que tu as obéi à ma voix » (Genèse 22:18). « Or les 
promesses ont été faites à Abraham, et à sa semence ; il n’est pas dit, et aux 
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semences, comme s’il avait parlé de plusieurs, mais comme parlant d’une 
seule, et à sa semence : qui est Christ » (Galates 3:16). 

Le Prophète comme Moïse : « L’Eternel ton Dieu te suscitera un Prophète 
comme moi d’entre tes frères ; vous l’écouterez » (Deutéronome 18:15). 

Le Germe : « En ce temps-là le Germe de l’Eternel sera plein de noblesse et 
de gloire, et le fruit de la terre plein de grandeur et d’excellence, pour ceux qui 
seront réchappés d’Israël » (Ésaïe 4:2). 

Le Rejeton du tronc d’Isaï, le Surgeon : « Mais il sortira un rejeton du tronc 
d’Isaï, et un surgeon croîtra de ses racines. Et l’Esprit de l’Eternel reposera 
sur lui, l’Esprit de sapience et d’intelligence, l’Esprit de conseil et de force, 
l’Esprit de science et de crainte de l’Eternel. Et il lui fera sentir la crainte de 
l’Eternel, tellement qu’il ne jugera point sur la vue de ses yeux, et ne reprendra 
point sur l’ouïe de ses oreilles. Mais il jugera avec justice les chétifs, et il 
reprendra avec droiture, pour maintenir les débonnaires de la terre, et il 
frappera la terre par la verge de sa bouche, et fera mourir le méchant par 
l’esprit de ses lèvres » (Ésaïe 11:1-4). 

La Racine d’Isaï : « Car en ce jour-là il arrivera que les nations 
rechercheront la racine d’Isaï, dressée pour être l’enseigne des peuples ; et 
son séjour ne sera que gloire » (Ésaïe 11:10). 

La Lumière et le Salut du monde : « Et il m’a dit : c’est peu de chose que tu 
me sois serviteur pour rétablir les Tribus de Jacob, et pour délivrer les captifs 
d’Israël ; c’est pourquoi je t’ai donné pour lumière aux nations, afin que tu 
sois mon salut jusques au bout de la terre » (Ésaïe 49:6). 

Le Germe, le Roi : « Voici, les jours viennent, dit l’Eternel, que je ferai lever à 
David un Germe juste, qui régnera comme Roi ; il prospérera, et exercera le 
jugement et la justice sur la terre » (Jérémie 23:5). « En ces jours-là, et en ce 
temps-là je ferai germer à David le Germe de justice, qui exercera le jugement 
et la justice en la terre » (33:15). « Ecoute maintenant, Jéhosuah, grand 
Sacrificateur, toi, et tes compagnons qui sont assis devant toi, parce que ce 
sont des gens qu’on tient pour des monstres, certainement voici, je m’en vais 
faire venir Germe, mon serviteur » (Zacharie 3:8). « Et parle-lui, en disant : 
Ainsi a parlé l’Eternel des armées, disant : Voici un homme, duquel le nom est 
Germe, qui germera de dessous soi, et qui bâtira le Temple de l’Eternel » 
(6:12). 
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Emmanuel, Dieu avec nous : « C’est pourquoi le Seigneur lui-même vous 
donnera un signe ; voici, une Vierge sera enceinte, et elle enfantera un fils, et 
appellera son Nom EMMANUEL » (Ésaïe 7:14). «  Et il traversera en Juda, et 
se débordera, et passera tellement qu’il atteindra jusqu’au cou ; et les étendues 
de ses ailes rempliront la largeur de ton pays, ô Emmanuel ! » (Ésaïe 8:8). 
« Voici, la Vierge sera enceinte, et elle enfantera un fils ; et on appellera son 
nom Emmanuel, ce qui signifie, DIEU AVEC NOUS » (Matthieu 1:23). 

Le Puissant : « Et tu suceras le lait des nations, et tu suceras la mamelle des 
Rois, et tu sauras que je suis l’Eternel ton Sauveur, et ton Rédempteur, le 
Puissant de Jacob » (Ésaïe 60:16). 

Homme de douleurs : « Il est le méprisé et le rejeté des hommes, homme de 
douleurs, et sachant ce que c’est que la langueur ; et nous avons comme caché 
notre visage arrière de lui, tant il était méprisé ; et nous ne l’avons rien 
estimé » (Ésaïe 53:3). 

…et l’Ange de l’Alliance : « Voici, je m’en vais envoyer mon messager, et il 
préparera la voie devant moi, et incontinent le Seigneur que vous cherchez 
entrera dans son Temple, l’Ange, dis-je, de l’alliance, lequel vous souhaitez ; 
voici, il vient, a dit l’Eternel des armées » (Malachie 3:1). 

C’est de Lui dont parlait Moïse dans la Loi ainsi que les prophètes qui 
L’attendaient. C’est le seul et unique Dieu Tout-Puissant : « Car l’enfant nous 
est né, le Fils nous a été donné, et l’empire a été posé sur son épaule, et on 
appellera son nom, l’Admirable, le Conseiller, le Dieu Fort et puissant, le 
Père d'éternité, le Prince de paix » (Ésaïe 9:6). « C’est pourquoi le Seigneur 
lui-même vous donnera un signe ; voici, une Vierge sera enceinte, et elle 
enfantera un fils, et appellera son Nom EMMANUEL » (Ésaïe 7:14). « La voix 
de celui qui crie au désert est ; préparez le chemin de l’Eternel, dressez parmi 
les landes les sentiers à notre Dieu » (Ésaïe 40:3). 

Autrement dit : le Seigneur Jésus-Christ, le Roi des rois ! 

En résumé, l’Éternel Dieu, après avoir fait sortir la nation d’Israël du pays 
d’Égypte pour qu’elle devienne Son peuple élu au niveau physique, amena 
Israël en Terre promise. Des douze tribus de Jacob, Dieu mit la tribu de Lévi à 
part, Aaron et ses fils en tête, afin qu’elle lui serve de sacrificature destinée à 
offrir les sacrifices et les offrandes, ainsi qu’à enseigner les statuts de l’Éternel 
au peuple. Cette tribu, se vouant à cette tâche accaparante, ne pouvait travailler 
à se bâtir un héritage au sein de la nation comme les autres tribus. Dieu 
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ordonna donc que, parmi les onze autres tribus, ceux qui possédaient des terres 
de culture et du bétail partagent le dixième de leur production avec les Lévites. 
Ceux-ci s’occupaient des affaires religieuses et de bien d’autres fonctions 
professionnelles pour le bien de tous. Par la même occasion. Dieu voulait Se 
servir des rituels, des cérémonies et des fêtes pour annoncer Son Plan et 
préfigurer la venue du Scilo, le Messie, c’est-à-dire, Jésus-Christ, annoncé par 
les prophètes. 

Lorsque le Messie arriva sur terre et offrit Son unique Sacrifice éternel, Dieu 
abolit toute l’Ancienne Alliance devenue automatiquement caduque et fit entrer 
Son peuple dans la Nouvelle Alliance. Ce peuple aussi est d’une nature 
nouvelle, se situant au niveau spirituel, comme la Nouvelle Alliance et son 
Souverain Sacrificateur. 

Alors, pourquoi Dieu aurait-Il voulu passer une Nouvelle Alliance si nous 
devions toujours nous conformer à l’Ancienne aujourd’hui ? Est-ce logique ? 
C’est ce que nous allons étudier dans le prochain chapitre : La Nouvelle 
Alliance prophétisée. 
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CHAPITRE 3 

La Nouvelle Alliance prophétisée 

Dieu a un jour déclaré au prophète Jérémie qu’à un moment donné de 
l’histoire, Il ferait une Alliance Nouvelle avec Israël, une alliance qui serait de 
nature différente de celle qu’Il avait contractée auparavant avec les « pères » 
qui ne remplirent pas leur partie de l’engagement et la brisèrent. 

« Ne vous abusez point, Dieu ne peut être moqué ; car ce que l’homme aura 
semé, il le moissonnera aussi » (Galates 6:7). 

« Voici, les jours viennent, dit l’Eternel, que je traiterai une nouvelle 
alliance avec la maison d’Israël, et avec la maison de Juda. Non selon 
l’alliance que je traitai avec leurs pères, au jour que je les pris par la main 
pour les faire sortir du pays d’Egypte, laquelle alliance ils ont enfreinte ; et 
toutefois je leur avais été pour mari, dit l’Eternel. Car c’est ici l’alliance 
que je traiterai avec la maison d’Israël après ces jours-là, dit l’Eternel : Je 
mettrai ma Loi au dedans d’eux, je l’écrirai dans leur cœur ; et je serai 
leur Dieu, et ils seront mon peuple » (Jérémie 31:31-33). 

L’Alliance Nouvelle fut contractée avec l’Église de Christ, que Dieu appelle 
ici la Maison d’Israël. 

« Car ceci est mon sang, le sang de la nouvelle alliance, qui est répandu 
pour plusieurs, pour la rémission des péchés » (Matthieu 26:28, version 
d’Ostervald). 

Paul a fait référence à cette prophétie pour expliquer ce qui se rapporte à la 
Nouvelle Alliance. 

« Parce que s’il n’y eût eu rien à redire dans la première [alliance], il n’eût 
jamais été cherché de lieu à une seconde. Car en censurant les Juifs, Dieu 
leur dit : Voici, les jours viendront, dit le Seigneur, que je traiterai avec la 
maison d’Israël et avec la maison de Juda une Nouvelle alliance : non selon 
l’alliance que je traitai avec leurs pères, le jour que je les pris par la main 
pour les tirer du pays d’Egypte, car ils n’ont point persévéré dans mon 
alliance ; c’est pourquoi je les ai méprisés, dit le Seigneur. Mais voici 
l’alliance que je traiterai après ces jours-là avec la maison d’Israël, dit le 
Seigneur, c’est que je mettrai mes lois dans leur entendement, et je les 
écrirai dans leur cœur ; et je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple … En 
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disant une nouvelle alliance, il envieillit la première : or, ce qui devient 
vieux et ancien, est près d’être aboli » (Hébreux 8:7-10, 13). 

Quand la première Alliance fut-elle contractée ? « … l’alliance que je traitai 
avec leurs pères, le jour que je les pris par la main pour les tirer du pays 
d’Egypte… » Veuillez donc noter qu’il ne s’agit pas de l’alliance que Dieu 
conclut avec Abraham ! Celle-ci ne devait entrer en vigueur que plus tard, 
lorsque le Christ viendrait la confirmer en la mettant en place par Son sacrifice 
pour ceux qui la signeraient et y entreraient, devenant par le fait même les 
enfants d’Abraham par la foi. 

« Voici donc ce que je dis : c’est que quant à l’alliance qui a été auparavant 
confirmée par Dieu en Christ, la Loi qui est venue quatre cent-trente ans 
après, ne peut point l’annuler, pour abolir la promesse » (Galates 3:17). 

« Si une alliance faite par un homme, est confirmée, nul ne la casse, ni n’y 
ajoute » (v. 15). 

« Comme Abraham a cru à Dieu, et il lui a été imputé à justice ; sachez 
aussi que ceux qui sont de la foi, sont enfants d’Abraham » (vs 6-7). 

« Et il [Christ] confirmera l’alliance à plusieurs dans une semaine, et à la 
moitié de cette semaine il fera cesser le sacrifice, et l’oblation… » (Daniel 
9:27). 

À l’époque de Jérémie et à celle de Christ, les Gentils n’étaient entré dans 
aucune alliance avec Dieu, comme l’avaient fait les Hébreux. Néanmoins, 
avant la venue de Christ, si un Gentil séjournait parmi les Hébreux et voulait 
suivre le Dieu d’Israël, il devait accepter de vivre sous leur Loi. Avec 
l’avènement de Christ, un changement s’opéra. Après Sa résurrection, les 
Gentils qui suivirent le Christ furent greffés directement à Lui et n’eurent plus 
besoin de se joindre aux Israélites pour suivre le Dieu d’Israël. Romains 11 
nous dit que les croyants gentils furent greffés à la Racine et, malheureusement, 
il est aussi dit que les Israélites incroyants, ceux qui niaient le Christ, furent 
coupés de la Racine. 

« Je demande donc : Dieu a-t-il rejeté son peuple ? à Dieu ne plaise ! Car je 
suis aussi Israëlite, de la postérité d’Abraham, de la Tribu de Benjamin. 
Dieu n’a point rejeté son peuple, lequel il a auparavant connu. Et ne savez-
vous pas ce que l’Ecriture dit d’Elie, comment il a fait requête à Dieu contre 
Israël, disant : Seigneur, ils ont tué tes Prophètes, et ils ont démoli tes 
autels, et je suis demeuré moi seul ; et ils tâchent à m’ôter la vie. Mais que 
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lui fut-il répondu de Dieu ? Je me suis réservé sept mille hommes, qui n’ont 
point fléchi le genou devant Bahal. Ainsi donc il y a aussi à présent un 
résidu selon l’élection de la grâce. Or si c’est par la grâce, ce n’est plus par 
les œuvres ; autrement la grâce n’est plus la grâce. Mais si c’est par les 
œuvres, ce n’est plus par la grâce ; autrement l’œuvre n’est plus une 
œuvre. Quoi donc ? c’est que ce qu’Israël cherchait, il ne l’a point obtenu ; 
mais l’élection [l’Église] l’a obtenu, et les autres ont été endurcis ; ainsi 
qu’il est écrit : Dieu leur a donné un esprit assoupi, et des yeux pour ne 
point voir, et des oreilles pour ne point ouïr, jusqu’au jour présent. Et David 
dit : que leur table leur soit un filet, un piège, une occasion de chute, et cela 
pour leur récompense. Que leurs yeux soient obscurcis pour ne point voir ; 
et courbe continuellement leur dos. Mais je demande : ont-ils bronché pour 
tomber ? nullement ! mais par leur chute le salut est accordé aux Gentils, 
pour les exciter à la jalousie. Or si leur chute est la richesse du monde, et 
leur diminution la richesse des Gentils, combien plus le sera leur 
abondance ? Car je parle à vous, Gentils ; certes en tant que je suis Apôtre 
des Gentils, je rends honorable mon ministère ; pour voir si en quelque 
façon je puis exciter ceux de ma nation à la jalousie, et en sauver quelques-
uns. Car si leur rejection est la réconciliation du monde, quelle sera leur 
réception sinon une vie d’entre les morts ? Or si les prémices sont saintes, la 
masse l’est aussi ; et si la racine [Christ] est sainte, les branches le sont 
aussi. Que si quelques-unes des branches ont été retranchées, et si toi qui 
étais un olivier sauvage, as été enté en leur place, et fait participant de la 
racine et de la graisse de l’olivier ; ne te glorifie pas contre les branches ; 
car si tu te glorifies, ce n’est pas toi qui portes la racine, mais c’est la racine 
qui te porte. Mais tu diras : les branches ont été retranchées, afin que j’y 
fusse enté. C’est bien dit, elles ont été retranchées à cause de leur 
incrédulité, et tu es debout par la foi : ne t’élève donc point par orgueil, 
mais crains. Car si Dieu n’a point épargné les branches naturelles, prends 
garde qu’il ne t’épargne point aussi. Considère donc la bonté et la sévérité 
de Dieu : la sévérité sur ceux qui sont tombés ; et la bonté envers toi, si tu 
persévères en sa bonté : car autrement tu seras aussi coupé. Et eux-mêmes 
aussi, s’ils ne persistent point dans leur incrédulité, ils seront entés : car 
Dieu est puissant pour les enter de nouveau. Car si tu as été coupé de 
l’olivier qui de sa nature était sauvage, et as été enté contre la nature sur 
l’olivier franc, combien plus ceux qui le sont selon la nature, seront-ils entés 
sur leur propre olivier ? » (Romains 11:1-24). 

Tous les croyants gentils devraient se rappeler que la Parole de Dieu (la 
Bible) ainsi que le Messie (Jésus-Christ) sont venus des Juifs par la volonté de 



43 

Dieu pour accomplir Son dessein, et ils ne doivent pas se vanter et se montrer 
hautains. Qu’il ne se trouve pas d’orgueil dans le peuple de Dieu ; que les 
membres du Corps de Christ ne se croient pas « être quelque chose » de par 
leur propre nature. Car c’est à cause de ce trait de caractère abominable que 
Dieu dit ne pas avoir épargné les « branches naturelles ». Nous sommes sauvés 
par la grâce à cause de Son amour pour nous. Concentrons-nous sur Jésus-
Christ en Lui rendant l’honneur, la gloire et la prééminence. Comme l’a dit 
Jésus : « le salut vient des Juifs » (Jean 4:21-24). Le Salut, c’est Jésus-Christ, et 
Il est sorti du sein de la tribu de Juda, des Juifs. La Parole fut d’abord donnée 
aux Juifs. Toutefois, notons que la nation juive n’invita personne à être greffé 
et n’offrit pas le salut ; cela n’est le fait que de Dieu. 

Le peuple juif reçut un grand honneur en se voyant accorder les « oracles de 
Dieu ». Il eut également le privilège d’avoir été en communion avec Dieu en 
tant que Son peuple élu, sur le plan physique, et quelques-uns, comme Moïse et 
Élie, furent remplis du Saint-Esprit. 

« Puis je descendrai, et je parlerai là avec toi, et je mettrai à part de l’Esprit 
qui est sur toi, et je le mettrai sur eux ; afin qu’ils portent avec toi la charge 
du peuple, et que tu ne la portes point toi seul … Et Moïse lui répondit : Es-
tu jaloux pour moi ? Plût à Dieu que tout le peuple de l’Eternel fût 
Prophète, et que l’Eternel mît son Esprit sur eux ! » (Nombres 11:17, 29). 

« Puis les enfants d’Israël crièrent à l’Eternel, et l’Eternel leur suscita un 
Libérateur qui les délivra, savoir Hothniël, fils de Kénas, frère puîné de 
Caleb. Et l’Esprit de l’Eternel fut sur lui, et il jugea Israël, et sortit en 
bataille, et l’Eternel livra entre ses mains Cusan-rischathajim, Roi d’Aram ; 
et sa main fut fortifiée contre Cusan-rischathajim » (Juges 3:9-10). 

« Et l’Esprit de l’Eternel revêtit Gédeon ; lequel sonna de la trompette, et 
les Abihézérites s’assemblèrent auprès de lui » (Juges 6:34). 

« Et l’Esprit de l’Eternel ayant saisi Samson, il déchira le lion comme s’il 
eût déchiré un chevreau, sans avoir rien en sa main ; mais il ne déclara 
point à son père ni à sa mère ce qu’il avait fait » (Juges 14:6). 

« Alors l’Esprit de l’Eternel te saisira, et tu prophétiseras avec eux, et tu 
seras changé en un autre homme » (1 Samuel 10:6). 

« Alors Samuel prit la corne d’huile, et l’oignit au milieu de ses frères ; et 
depuis ce jour-là l’Esprit de l’Eternel saisit David. Et Samuel se leva, et 
s’en alla à Rama » (1 Samuel 16:13). 
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« Quand ils furent passés, Elie dit à Elisée : Demande ce que tu veux que je 
fasse pour toi, avant que je sois enlevé d’avec toi. Et Elisée répondit : Je te 
prie que j’aie de ton esprit autant que deux. Et il lui dit : Tu as demandé 
une chose difficile ; si tu me vois enlever d’avec toi, cela te sera accordé ; 
mais si tu ne me vois point, cela ne te sera point accordé » (2 Rois 2:9-10). 

« L’Esprit donc de l’Eternel tomba sur moi, et me dit : parle. Ainsi a dit 
l’Eternel : vous parlez ainsi, maison d’Israël, et je connais toutes les 
pensées de votre esprit » (Ézéchiel 11:5). 

« Et on s’est souvenu des jours anciens de Moïse, et de son peuple. Où est 
celui, a-t-on dit, qui les faisait remonter hors de la mer, avec les pasteurs de 
son troupeau ? où est celui qui mettait au milieu d’eux l'Esprit de sa 
sainteté » (Ésaïe 63:11). 

« Aussi le Roi parla à Daniel, et lui dit : Certainement votre Dieu est le Dieu 
des dieux, et le Seigneur des Rois, et c’est lui qui révèle les secrets, puisque 
tu as pu déclarer ce secret … Beltesatsar Chef des Mages, comme je connais 
que l’Esprit  des dieux saints est en toi, et que nul secret ne t’est difficile, 
écoute les visions de mon songe que j’ai vues, et dis son interprétation. » 
(Daniel 2:47 ; 4:9). 

La documentation scripturaire raconte les péripéties des luttes, de 
l’obéissance et de la désobéissance du peuple d’Israël, et le tout a été enregistré 
pour que nous puissions l’apprécier dans le but d’en tirer des leçons. Les 
enfants d’Israël eurent également l’insigne privilège de recevoir des prophéties 
révélant la venue du Messie, prophéties dont le point culminent fut le 
dévoilement de la vérité concernant le sacrifice de Jésus-Christ, Dieu révélé 
dans la chair. Tous ceux qui ont accepté ce sacrifice parfait font partie du Corps 
de Christ pour l’éternité, qu’importe leur hérédité, parce que Dieu Tout-
Puissant l’a ainsi déclaré. Ceux qui ne l’ont pas encore accepté combattent le 
concept même de ce qu’Il est, préférant croire à toutes sortes d’idées fausses, 
contraires les unes aux autres, et surtout contraires à la Bible. Dieu n’a pas 
oublié l’ancien Israël, ni l’Israël moderne, ni les Gentils, et Il attend de pouvoir 
les greffer sur Christ, qui a toujours été la Racine, le Tronc. Dieu a fait les 
humains d’un seul sang et Il n’a d’égard à la race. Tous seront appelés à faire 
partie de la Nouvelle Alliance promise par Dieu. 

« Et il a fait d’un seul sang tout le genre humain, pour habiter sur toute 
l’étendue de la terre, ayant déterminé les saisons qu’il a établies, et les 
bornes de leur habitation » (Actes 17:26). 
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« Or il y avait un homme d’entre les Pharisiens, nommé Nicodème, qui était 
un des principaux d’entre les Juifs ; lequel vint de nuit à Jésus, et lui dit : 
Maître, nous savons que tu es un Docteur venu de Dieu : car personne ne 
peut faire les miracles que tu fais, si Dieu n’est avec lui. Jésus répondit, et 
lui dit : en vérité, en vérité je te dis : si quelqu’un n’est né de nouveau, il ne 
peut point voir le Royaume de Dieu. Nicodème lui dit : comment peut naître 
un homme quand il est vieux ? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère, et 
naître une seconde fois ? Jésus répondit : en vérité, en vérité je te dis : si 
quelqu’un n’est né d’eau et d’esprit, il ne peut point entrer dans le Royaume 
de Dieu. Ce qui est né de la chair, est chair ; et ce qui est né de l’Esprit, est 
esprit. Ne t’étonne pas de ce que je t’ai dit : il vous faut être nés de nouveau. 
Le vent souffle où il veut, et tu en entends le son ; mais tu ne sais d’où il 
vient, ni où il va : il en est ainsi de tout homme qui est né de l’Esprit. 
Nicodème répondit, et lui dit : comment se peuvent faire ces choses ? Jésus 
répondit, et lui dit : tu es Docteur d’Israël, et tu ne connais point ces 
choses ! En vérité, en vérité je te dis : que ce que nous savons, nous le 
disons ; et ce que nous avons vu, nous le témoignons ; mais vous ne recevez 
point notre témoignage. Si je vous ai dit ces choses terrestres, et vous ne les 
croyez point, comment croirez-vous si je vous dis des choses célestes ? Car 
personne n’est monté au ciel, sinon celui qui est descendu du ciel, savoir le 
Fils de l’homme qui est au ciel. Or comme Moïse éleva le serpent au désert, 
ainsi il faut que le Fils de l’homme soit élevé ; afin que quiconque croit en 
lui ne périsse point, mais qu’il ait la vie éternelle, car Dieu a tant aimé le 
monde, qu’il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne 
périsse point, mais qu’il ait la vie éternelle. Car Dieu n’a point envoyé son 
Fils au monde pour condamner le monde, mais afin que le monde soit sauvé 
par lui. Celui qui croit en lui ne sera point condamné ; mais celui qui ne 
croit point est déjà condamné ; parce qu’il n’a point crut au Nom du Fils 
unique de Dieu » (Jean 3:1-18). 

C’est pourquoi, dans l’épître aux Hébreux, c’est-à-dire, celle écrite 
spécialement à l’intention des croyants juifs, l’apôtre Paul explique le but du 
Temple, des Lévites, de la nécessité de sacrificateurs et de sacrifices, pourquoi 
cela devait éventuellement devenir invalide, de même que la façon de traiter le 
péché, et enfin qui est notre souverain Sacrificateur ayant pavé une fois pour 
toutes le chemin du Sanctuaire céleste (épître aux Hébreux, chapitres 7 à 10). 

« Où Jésus est entré comme notre précurseur, ayant été fait souverain 
Sacrificateur éternellement, selon l’ordre de Melchisédec. Car ce 
Melchisédec était Roi de Salem, et Sacrificateur du Dieu souverain, qui vint 
au-devant d’Abraham lorsqu’il retournait de la défaite des Rois, et qui le 
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bénit, et auquel Abraham donna pour sa part la dîme de tout. Son nom 
signifie premièrement Roi de justice, et puis il a été Roi de Salem, c’est-à-
dire, Roi de paix. Sans père, sans mère, sans généalogie, n’ayant ni 
commencement de jours, ni fin de vie, mais étant fait semblable au Fils de 
Dieu, il demeure Sacrificateur à toujours. Or considérez combien grand 
était celui à qui même Abraham le Patriarche donna la dîme du butin. Car 
quant à ceux d’entre les enfants de Lévi qui reçoivent la Sacrificature, ils 
ont bien une ordonnance de dîmer le peuple selon la Loi, c’est-à-dire, de 
dîmer leurs frères, bien qu’ils soient sortis des reins d’Abraham … Si donc 
la perfection s’était trouvée dans la sacrificature lévitique, (car c’est sous 
elle que le peuple a reçu la Loi) quel besoin était-il après cela qu’un autre 
Sacrificateur se levât selon l’ordre de Melchisédec, et qui ne fût point dit 
selon l’ordre d’Aaron » (Hébreux 6:20 – 7:5, 11). 

Notez le verset 12 : « Or la Sacrificature étant changée, il est nécessaire 
qu’il y ait aussi un changement de Loi. » Paul expliqua très clairement que le 
sacerdoce changea, ainsi que la loi et l’alliance que Dieu avait originalement 
données au peuple hébreu. 

« Et cela est encore plus incontestable, en ce qu’un autre Sacrificateur, à la 
ressemblance de Melchisédec, est suscité ; qui n’a point été fait 
Sacrificateur selon la Loi du commandement charnel, mais selon la 
puissance de la vie impérissable … Or il se fait une abolition du 
commandement qui a précédé, à cause de sa faiblesse, et parce qu’il ne 
pouvait point profiter. Car la Loi n’a rien amené à la perfection ; mais ce 
qui a amené à la perfection, c’est ce qui a été introduit par-dessus, savoir 
une meilleure espérance, par laquelle nous approchons de Dieu … C’est 
donc d’une beaucoup plus excellente alliance que la première, que Jésus a 
été fait le garant. Et quant aux Sacrificateurs, il en a été fait plusieurs, à 
cause que la mort les empêchait d’être perpétuels. Mais celui-ci, parce qu’il 
demeure éternellement, il a une Sacrificature perpétuelle. C’est pourquoi 
aussi il peut sauver pour toujours ceux qui s’approchent de Dieu par lui, 
étant toujours vivant pour intercéder pour eux » (Hébreux 7:15-16, 18-19, 
22-25). 

Le sacerdoce lévitique et l’observance de la Loi n’ont jamais été destinés à 
amener la perfection, parce que l’homme est incapable d’observer toute la Loi 
et que le sacerdoce lévitique était composé d’hommes. L’alliance a donc été 
amendée comme Dieu l’avait déclaré par Ses prophètes et par l’apôtre Paul 
dans Hébreux 7:18 : « Or il se fait une abolition du commandement qui a 
précédé, à cause de sa faiblesse, et parce qu’il ne pouvait point profiter. »  
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Remarquez que le mot « abolition » (athetesis) signifie « annulation » 
(littéralement ou au figuré, « mettre de côté » [Strong #114, #115]. La Loi, 
bien que parfaite en soi, était faible parce que le peuple était faible dans la chair 
et se butait à son observance, luttant continuellement pour la garder, et 
nombreux étaient-ils à récolter les conséquences amères de leur désobéissance, 
allant même jusqu’à se faire lapider. Les Lévites, vivant pourtant dans la Loi, 
ne purent pas sauver leur propre âme de la mort, ni personne d’autres. Dans 
l’ordre d’Aaron et des Lévites, il y eut toute une succession de sacrificateurs et 
de souverains sacrificateurs à cause de la mort de chacun d’eux, et nous savons 
que les sacrificateurs devaient offrir des sacrifices journaliers, sans toutefois 
rendre quiconque juste ou effacer les péchés. 

À cet égard, nous ne pouvons que nous questionner au sujet de l’étrange 
concept de certains milieux chrétiens qui enseignent que Dieu ramènera une 
« dispensation » de la Loi après le retour de Jésus-Christ en gloire, et qui ferait 
alors censément suite à une soi-disant « dispensation de la grâce » que nous 
vivrions actuellement. Ces personnes ne semblent manifestement pas avoir 
saisi le sens des Alliances et leurs différences fondamentales. 

Ils croient généralement que le Saint-Esprit permet aujourd’hui au chrétien 
de vivre par la foi. Ce qui est rigoureusement exact. Mais ils avancent ensuite 
que, lors de cette dispensation de la Loi, dite « dispensation du Royaume », le 
peuple juif aura la prééminence et pourra suivre toute la Loi par la puissance du 
Saint-Esprit ! Pourtant, même les prophètes et les Élus de Dieu de l’Ancien 
Testament, vivant par la foi et sous la Loi, n’ont pas réussi à observer toute la 
Loi. De même, les chrétiens des deux derniers millénaires n’ont jamais pu vivre 
une vie sans péché. Celui qui prétendra mener une vie sans péché depuis sa 
conversion se ment à lui-même et commet donc automatiquement un péché ! 
Le Plan de Dieu n’est pas organisé en « dispensations », mais en Alliances ! 
Les Écritures manquent-elles de clarté ? Les épîtres ne parlent que d’Alliances, 
pas de dispensations ! 

Revenons à notre sujet. Dans le sacerdoce de Christ, il n’y a qu’un seul 
souverain Sacrificateur. Il est selon l’ordre de Melchisédech et non selon 
l’ordre d’Aaron. Ce dernier n’était qu’un homme faillible, alors que 
Melchisédech est Dieu. La promesse d’une meilleure alliance s’accomplit donc 
par l’intermédiaire de ce souverain Sacrificateur, à savoir, Jésus-Christ, et ce 
par décret de Dieu. 

« Tellement qu’à cause de cette infirmité, il [le souverain sacrificateur selon 
l’ordre d’Aaron] doit offrir pour les péchés, non seulement pour le peuple, 
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mais aussi pour lui-même. Or nul ne s’attribue cet honneur, mais celui-là en 
jouit qui est appelé de Dieu, comme Aaron. De même aussi Christ ne s’est 
point glorifié lui-même pour être fait souverain Sacrificateur, mais celui-là 
l’a glorifié qui lui a dit : c’est toi qui es mon Fils, je t’ai aujourd’hui 
engendré. Comme il lui dit aussi en un autre endroit : tu es Sacrificateur 
éternellement selon l’ordre de Melchisédec » (Hébreux 5:3-6). 

Notre souverain Sacrificateur, immaculé de tout péché, S’offrit 
volontairement et une fois pour toutes, pour ceux qui croiraient en Lui, afin que 
nous ayons le pardon de nos péchés, ainsi que l’espoir et la promesse de la vie 
éternelle. Beaucoup ont rejeté Christ en déclarant que ce concept ne pouvait 
être vrai puisque « Dieu ne peut pas mourir ». Bien sûr que Dieu ne peut pas 
mourir ! Voilà pourquoi Il a habité dans la chair humaine en tant que Jésus, 
Parole de Dieu faite chair, Emmanuel, Dieu parmi nous. Jésus fut entièrement 
humain et entièrement divin. Son humanité pouvait assurément mourir, mais sa 
divinité ne pouvait demeurer dans la mort. Il a donc été ressuscité trois jours et 
trois nuits après Sa mort sur la croix et Il est actuellement assis à la droite du 
Père, sur le Trône de Sa divinité. 

« Mais Dieu l’a ressuscité, ayant brisé les liens de la mort, parce qu’il 
n’était pas possible qu’il fût retenu par elle. Car David dit de lui : je 
contemplais toujours le Seigneur en ma présence : car il est à ma droite, 
afin que je ne sois point ébranlé … Dieu a ressuscité ce Jésus ; de quoi nous 
sommes tous témoins. Après donc qu’il a été élevé au ciel par la puissance 
de Dieu, et qu’il a reçu de son Père la promesse du Saint-Esprit, il a 
répandu ce que maintenant vous voyez et ce que vous entendez. Car David 
n’est pas monté aux cieux ; mais lui-même dit : Le Seigneur a dit à mon 
Seigneur : assieds-toi à ma droite, jusqu’à ce que j’aie mis tes ennemis pour 
le marchepied de tes pieds » (Actes 2:24-25-32-35). 

Certaines personnes disent pourtant que la mort de Christ – et par 
conséquent Sa résurrection – ne peut s’être produite parce que Dieu n’est pas 
un homme et ne peut donc pas mourir. Ils en déduisent que Jésus n’était pas 
Dieu.  

Or, les Écritures enseignent que tous les hommes ont péché et ne peuvent 
atteindre la gloire de Dieu. Mais Jésus, en tant qu’homme, n’a pas péché. Si le 
Christ n’était qu’un simple homme, la Bible se contredirait. Cependant, si Jésus 
est Dieu, Il peut ne jamais pécher. La Bible dit que Dieu est véritable et que 
tout homme est menteur quand il contredit Dieu. Christ ne mentit jamais ni ne 
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pécha. Il vécut toutes les tentations que nous rencontrons tout au long de notre 
vie, mais sans avoir succombé à aucune. 

« Car parce qu’il a souffert étant tenté, il est puissant aussi pour secourir 
ceux qui sont tentés » (Hébreux 2:18). 

« Car nous n’avons pas un souverain Sacrificateur qui ne puisse avoir 
compassion de nos infirmités, mais nous avons celui qui a été tenté comme 
nous en toutes choses, excepté le péché » (Hébreux 4:15). 

Il a souffert tant la douleur physique que la douleur émotive. Il pleura lors de 
la mort de Lazare, non pour Lazare, mais pour l’assemblée incrédule (Jean 
11:35). Il fut attristé de la décapitation de Jean le Baptiste. Il fut méprisé, 
tourné en ridicule, incompris, mal-aimé, même s’Il ne fit rien pour mériter 
pareil traitement, et Il aima quand même ceux qui Le rejetaient et ce, même 
lorsqu’Il était sur la croix. 

« Mais Jésus disait : Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu’ils font… » 
(Luc 23:34). 

«  Lui qui n’a point commis de péché, et dans la bouche duquel il n’a point 
été trouvé de fraude. Qui lorsqu’on lui disait des outrages, n’en rendait 
point, et quand on lui faisait du mal, n’usait point de menaces ; mais il se 
remettait à celui qui juge justement » (1 Pierre 2:22-23). 

Jésus put être parfait en tant qu’homme parce qu’Il était aussi Dieu dans la 
chair. Cela Lui permit d’accomplir toute la Loi parfaitement, sans commettre la 
moindre infraction, ce qui est impossible aux hommes que nous sommes. En 
tant que Fils de Dieu, Parole de Dieu faite chair, Jésus demeura parmi nous 
sous l’aspect physique des hommes afin de communier avec Sa création. Puis, 
suivant la mort à la croix, Dieu le Père ressuscita le corps de Christ pour 
l’investir de l’éternité. Toujours la même Parole, retournée au Père après avoir 
accompli Son effet salvateur. Les Écritures nous disent qu’aucun homme ne 
peut voir Dieu en face, sous Sa forme d’Esprit : « Puis il dit : tu ne pourras pas 
voir ma face ; car nul homme ne peut me voir, et vivre » (Exode 33:20), et 
qu’aucun homme n’a donc vu Dieu, sauf Christ : « Personne ne vit jamais 
Dieu ; le Fils unique qui est au sein du Père, est celui qui nous l’a révélé » 
(Jean 1:18). « Car personne n’est monté au ciel, sinon celui qui est descendu 
du ciel, savoir le Fils de l’homme qui est au ciel » (Jean 3:13). Remarquez le 
temps utilisé pour le verbe être, ici : « …le Fils de l’homme qui est au ciel » ! 
Le temps est au présent. Au moment de prononcer ces paroles, Christ disait 
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formellement qu’Il était au ciel comme sur la terre : au ciel sous Sa forme 
d’Esprit, c’est-à-dire, le Père céleste (Ésaïe 9:6) et sur la terre sous forme 
humaine, image physique du Dieu invisible (2 Corinthiens 4:4 ; Colossiens 
1:15). 

L’espace n’est pas ici approprié pour élaborer sur le sujet de la nature divine 
de Christ n’étant pas une deuxième personne au sein d’une trinité. Nous avons 
d’autres documents qui en traitent avec détails. Contentons-nous donc de 
spécifier que Jésus-Christ et Dieu le Père sont deux aspects d’une seule et 
même Personne possédant un Esprit Saint. Ce que nous voulons souligner, 
c’est que Dieu a toujours eu la capacité de Se montrer à l’homme sous une 
apparence physique afin que l’homme puisse voir Dieu et ne pas mourir. Dans 
Genèse 18, nous voyons Dieu (Adonaï) apparaissant sous forme humaine (iysh) 
et conversant avec Abraham. Dans Genèse 32:29-30, nous voyons Jacob face à 
face avec Dieu également en chair et en os. Jésus-Christ, venu en tant que Dieu 
dans la chair, descendu de Sa gloire (1 Jean 4:2-3), prit une forme par laquelle 
Il pouvait donc être vu, entendu, senti et compris par nous dans notre condition 
humaine. « Au commencement était la Parole, et la Parole était avec Dieu ; et 
cette parole était Dieu … Et la Parole a été faite chair, elle a habité parmi 
nous, et nous avons contemplé sa gloire, qui a été une gloire, comme la gloire 
du Fils unique du Père, pleine de grâce et de vérité » (Jean 1:1, 14). 

Il n’est aucunement question d’une trinité, ici. Jésus est littéralement 
l’ image du Dieu unique invisible, puis devenu le premier-né de toute créature : 

« Qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres, et nous a transportés au 
Royaume de son Fils bien-aimé. En qui nous avons la rédemption par son 
sang, savoir, la rémission des péchés. Lequel est l’image de Dieu invisible, 
le premier-né de toutes les créatures. Car par lui ont été créées toutes les 
choses qui sont aux Cieux et en la terre, les visibles et les invisibles, soit les 
Trônes, ou les Dominations, ou les Principautés, ou les Puissances, toutes 
choses ont été créées par lui, et pour lui » (Colossiens 1:13-16). 

« Lequel étant en forme de Dieu, n’a point regardé comme une usurpation 
d’être égal à Dieu. Cependant il s’est anéanti lui-même, ayant pris la forme 
de serviteur, fait à la ressemblance des hommes ; et étant trouvé en figure 
comme un homme, il s’est abaissé lui-même, et a été obéissant jusques à la 
mort, à la mort même de la croix » (Philippiens 2:6-8). 
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« Car il y a un seul Dieu, et un seul Médiateur entre Dieu et les hommes, 
savoir Jésus-Christ homme ; Qui s’est donné soi-même en rançon pour 
tous, témoignage qui a été rendu en son temps » (1 Timothée 2:5-6). 

« Mais j’ai obtenu grâce, afin que Jésus-Christ montrât en moi le premier 
toute sa clémence, pour servir d’exemple à ceux qui viendront à croire en lui 
pour la vie éternelle. Or au Roi des siècles, immortel, invisible, à Dieu seul 
sage soit honneur et gloire aux siècles des siècles, Amen ! » (1 Timothée 
1:16-17). 

Nous ne devrions pas trouver cela difficile à croire puisque les Écritures 
nous enseignent que nous, les êtres humains, avons aussi été créés à l’image du 
Dieu invisible. 

« Puis Dieu dit : Faisons l’homme à notre image, selon notre ressemblance 
… Dieu donc créa l’homme à son image, il le créa à l’image de Dieu, il les 
créa mâle et femelle » (Genèse 1:26-27). 

« Celui qui répandra le sang de l’homme, par l’homme son sang sera 
répandu ; car Dieu a fait l’homme à son image » (Genèse 9:6). 

La Bible nous révèle qu’il fallait qu’il en soit ainsi : 

« Et sans contredit, le mystère de la piété est grand, savoir, que Dieu a été 
manifesté en chair, justifié en Esprit, vu des Anges, prêché aux Gentils, cru 
au monde, et élevé dans la gloire » (1 Timothée 3:16). 

« Alors Zacharie son père fut rempli du Saint-Esprit, et il prophétisa, 
disant : Béni soit le Seigneur, le Dieu d’Israël, de ce qu’il a visité et délivré 
son peuple » (Luc 1:57-58) [Voir également Exode 3:16 ; 4:31 ; 1 Rois 
1:48 ; Psaumes 41:13 ; 72:18 ; 106:48 ; 111:9 et Luc 7:16.] 

« Et de ce qu’il nous a suscité un puissant Sauveur dans la maison de David, 
son serviteur » (v. 69). [Voir également Psaume 132:17 ; 1 Rois 11:36 ; 
15:4 ; 2 Chroniques 21:7 ; Ézéchiel 29:21.] 

« Selon ce qu’il avait dit par la bouche de ses saints Prophètes, qui ont été 
de tout temps » (v. 70). [Jérémie 23:5-6 ; 30:10 ; Daniel 9:24 ; Actes 3:21 ; 
Romains 1:2 ; Psaume 72:2 ; Ésaïe 4:2 ; 9:7 ; 11:1 ; 32:1 et 18 ; 40:10-11 ; 
Jérémie 33:14-16 ; Zacharie 3:8 ; 6:12.] 
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«  Que nous serions sauvés de la main de nos ennemis, et de la main de tous 
ceux qui nous haïssent ; pour exercer sa miséricorde envers nos pères, et 
pour avoir mémoire de sa sainte alliance » (vs 71-72). [Lévitique 26:42 ; 
Psaume 98:3 ; 105:8-9 ; 106:45 ; Luc 1:54.] 

« Qui est le serment qu’il a fait à Abraham notre père » (v. 73). [Genèse 
12:2-3 ; 17:4 ; 22:16-17 ; Hébreux 6:13-17 ; Exode 2:24 ; 6:5 ; Psaume 
106:45 ; 136:23 ; Ézéchiel 16:60.] 

« Savoir, qu’il nous accorderait, qu’étant délivrés de la main de nos 
ennemis, nous le servirions sans crainte » (v. 74). [Romains 6:18-22 ; 
Hébreux 9:14.] 

« En sainteté et en justice devant lui, tous les jours de notre vie » (v. 75). 
[Jérémie 32:39-40 ; Éphésiens 4:24 ; 2 Thessaloniciens 2:13 ; 2 Timothée 
1:9 ; Tite 2:12 ; 1 Pierre 1:15 ; 2 Pierre 1:4.] 

« Et toi, petit enfant, tu seras appelé le Prophète du Souverain ; car tu iras 
devant la face du Seigneur, pour préparer ses voies » (v. 76). [Ésaïe 40:3 ; 
Malachie 3:1 ; 4:5 ; Matthieu 11:10 ; Luc 1:17.] 

« Et pour donner la connaissance du salut à son peuple, dans la rémission 
de leurs péchés » (v. 77). [Marc 1:4 ; Luc 3:3 ; Psaume 98:2 ; Ésaïe 52:10 ; 
Luc 2:10.] 

« Par les entrailles de la miséricorde de notre Dieu, desquelles l’Orient d’en 
haut nous a visités » (v. 78). [Nombres 24:17 ; Ésaïe 11:1 ; Zacharie 3:8 ; 
6:12 ; Malachei 4:2.] 

« Afin de reluire à ceux qui sont assis dans les ténèbres et dans l’ombre de 
la mort, et pour conduire nos pas dans le chemin de la paix » (v. 79). [Ésaïe 
9:2 ; 42:7 ; 49:9 ; Matthieu 4:16.] 

« Et le petit enfant croissait, et se fortifiait en esprit ; et il fut dans les 
déserts jusqu’au jour qu’il devait être manifesté à Israël » (v. 80). [Matthieu 
3:1 ; 11:7 ; Luc 2:40.] 

Notre Seigneur Jésus-Christ est notre Ministre du Sanctuaire céleste ; Il n’est 
pas notre sacrificateur terrestre. On exigeait du souverain sacrificateur terrestre 
qu’il offrît des dons et des sacrifices ; notre Souverain Sacrificateur, Lui, a 
offert quelque chose d’infiniment supérieur, sinon, s’Il était demeuré sur terre, 
Il aurait dû faire une offrande selon la Loi. En cela, l’apôtre Paul écrivit aux 
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Hébreux, au chapitre 8, que les sacrificateurs terrestres, avec leurs sacrifices, 
« …font le service dans le lieu qui n’est que l’image et l’ombre des choses 
célestes, selon que Dieu le dit à Moïse, quand il devait achever le Tabernacle : 
Or prends garde, lui dit-il, de faire toutes choses selon le modèle qui t’a été 
montré sur la montagne. Mais maintenant notre souverain Sacrificateur a 
obtenu un ministère d’autant plus excellent, qu’il est Médiateur d’une plus 
excellente alliance, qui est établie sous de meilleures promesses » (vs 5-6). 

Ce que Paul dit aux Hébreux, c’est que tous ceux qui appartiennent à Jésus-
Christ ont le Souverain Sacrificateur dont ils ont besoin. Il est venu sur terre et 
Il S’est donné en sacrifice pour les péchés de tout le monde. 

L’excellence du Sacerdoce de Christ était bien supérieure à celle d’Aaron et 
des Lévites, et elle est au centre de la Nouvelle Alliance de Dieu qui avait été 
promise à Abraham et annoncée par les prophètes de l’Ancien Testament. Non 
seulement la Loi assujettissait-elle toute chose et condamnait-elle au péché, 
mais elle était de plus incapable d’enlever la culpabilité du péché. Tout en 
essayant de l’observer, même par l’exécution de tous les sacrifices pour les 
péchés, le fait de servir la Loi ne pouvait éliminer la peur d’en violer une partie 
quelconque et de subir les conséquences prescrites. La Loi signalait le péché, 
mais ne l’effaçait pas. Par le déversement du sang de Christ, seul sacrifice 
parfait et sans souillure de péché, Dieu pourvut par ce moyen une pleine 
rémission des péchés et Il promit de ne plus Se rappeler de nos fautes. Dieu 
tout-puissant avait déjà déclaré que c’était le déversement du sang sur l’autel 
qui faisait l’expiation des âmes. Le sang des animaux couvrait les péchés, sans 
les effacer, alors que le sang de Christ effaçait complètement les péchés. 

« Car l’âme de la chair est dans le sang ; c’est pourquoi je vous ai ordonné 
qu’il soit mis sur l’autel afin de faire propitiation pour vos âmes ; car c’est 
le sang qui fera propitiation pour l’âme » (Lévitique 17:11). 

« Et il leur dit : ceci est mon sang, le sang du Nouveau Testament, qui est 
répandu pour plusieurs » (Marc 14:24). 

« Et presque toutes choses selon la Loi sont purifiées par le sang ; et sans 
effusion de sang il ne se fait point de rémission » (Hébreux 9:22). 

« Car je serai apaisé par rapport à leurs injustices, et je ne me souviendrai 
plus de leurs péchés, ni de leurs iniquités » (Hébreux 8:12). 

Les enfants d’Israël n’avaient pas le droit d’approcher le sanctuaire intérieur 
du Temple. Mais nous pouvons maintenant, grâce à la médiation du Christ, et 
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seulement à cause de cela, avoir accès au Père devant qui seul le souverain 
sacrificateur pouvait se présenter dans le Temple terrestre. Christ est le 
Médiateur de la Nouvelle Alliance de grâce et de justification. Comme nous 
l’avons vu plus haut en corrélation avec la prophétie de Jérémie : 

« Parce que s’il n’y eût eu rien à redire dans la première [alliance], il n’eût 
jamais été cherché de lieu à une seconde. Car en censurant les Juifs, Dieu 
leur dit : Voici, les jours viendront, dit le Seigneur, que je traiterai avec la 
maison d’Israël et avec la maison de Juda une Nouvelle alliance : Non 
selon l’alliance que je traitai avec leurs pères, le jour que je les pris par la 
main pour les tirer du pays d’Egypte, car ils n’ont point persévéré dans 
mon alliance ; c’est pourquoi je les ai méprisés, dit le Seigneur. Mais voici 
l’alliance que je traiterai après ces jours-là avec la maison d’Israël, dit le 
Seigneur, c’est que je mettrai mes lois dans leur entendement, et je les 
écrirai dans leur cœur ; et je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. Et 
chacun n’enseignera point son prochain, ni chacun son frère, en disant : 
connais le Seigneur ; parce qu’ils me connaîtront tous, depuis le plus petit 
jusqu’au plus grand d’entre eux. Car je serai apaisé par rapport à leurs 
injustices, et je ne me souviendrai plus de leurs péchés, ni de leurs iniquités. 
En disant une nouvelle alliance, il envieillit la première : or, ce qui devient 
vieux et ancien, est près d’être aboli » (Hébreux 8:7-13). 

« Car la Loi a été donnée par Moïse ; la grâce et la vérité est venue par 
Jésus-Christ » (Jean 1:17). 

Dieu écrivit autrefois Sa Loi sur des tables de pierre à l’intention de Son 
peuple d’Israël. Puis, Il promit qu’Il écrirait par la suite Sa Loi dans leur cœur, 
grâce au sacrifice de Christ. C’est le fondement même de la Nouvelle Alliance 
promise et ceux qui aiment Christ agiront en accomplissant la Nouvelle 
Alliance, c’est-à-dire, en L’aimant et en aimant leur prochain. 

Dans Hébreux 9, Paul explique le but de la Loi et du Tabernacle, ses 
instruments, les rituels et leur signification en relation avec Jésus-Christ. Il 
explique comment ils furent accomplis en Christ ; la nécessité et la puissance 
de Son Sacrifice et de Son Sacerdoce. Jésus-Christ est venu sur terre afin d’être 
le seul être humain ayant accompli toute la Loi, celle qu’Il avait Lui-même 
prescrite auparavant. La seule condition pour que la Loi puisse sauver, c’est de 
l’avoir observée dans son entier, toute sa vie durant, sans jamais la transgresser 
une seule fois ! Seul Dieu dans la chair pouvait accomplir pareil exploit. Et 
c’est ce qu’Il fit en prenant chair humaine. De ce fait, la mort ne pouvant pas le 
retenir, Il fut ressuscité le troisième jour. Son sang répandu — sang de Dieu — 
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vaut plus que toute Sa création réunie. Il peut ainsi racheter tous les hommes 
qui acceptent Son appel. 

Notre Souverain Sacrificateur est donc entré dans les cieux en présentant un 
seul sacrifice exécuté une fois pour toutes et nous obtenir, grâce à lui, la 
rédemption éternelle. N’étant souillée d’aucun péché, l’offrande de Christ de 
Son sang répandu nettoie l’âme la plus noire, à condition d’être acceptée. À 
cause de ce sacrifice, Paul note encore que Christ fut le Médiateur d’un 
nouveau testament, appelé aussi « alliance nouvelle ». 

« C’est pourquoi il est Médiateur du Nouveau Testament, afin que la mort 
intervenant pour la rançon des transgressions qui étaient sous le premier 
Testament, ceux qui sont appelés reçoivent l’accomplissement de la 
promesse qui leur a été faite de l’héritage éternel. Car où il y a un 
testament, il est nécessaire que la mort du testateur intervienne. Parce que 
c’est par la mort du testateur qu’un testament est rendu ferme, vu qu’il n’a 
point encore de vertu durant que le testateur est en vie. C’est pourquoi le 
premier testament lui-même n’a point été confirmé sans du sang. Car après 
que Moïse eut récité à tout le peuple tous les commandements selon la Loi, 
ayant pris le sang des veaux et des boucs, avec de l’eau et de la laine teinte 
en pourpre, et de l’hysope, il en fit aspersion sur le Livre, et sur tout le 
peuple ; En disant : c’est ici le sang du Testament, lequel Dieu vous a 
ordonné d’observer. Il fit aussi aspersion du sang sur le Tabernacle, et sur 
tous les vaisseaux du service. Et presque toutes choses selon la Loi sont 
purifiées par le sang ; et sans effusion de sang il ne se fait point de 
rémission » (Hébreux 9:15-22). 

Moïse a répandu du sang pour initier l’Ancienne Alliance. 

« Car ceci est mon sang, le sang du Nouveau Testament, qui est répandu 
pour plusieurs en rémission des péchés » (Matthieu 26:28). 

Christ a répandu Son sang pour initier la Nouvelle Alliance. Christ est mort 
pour que nous ayons le pardon de nos péchés et, du coup, que nous obtenions le 
salut. Tous les hommes sont coupables devant Dieu à cause de leurs péchés, 
mais Dieu a démontré Son incroyable amour et Son infinie miséricorde en 
proclamant une alliance de grâce. Rien ne pouvait laver le péché du 
transgresseur, même pas ses devoirs religieux les plus fervents. Il a fallu qu’il 
dépende d’une Mort et d’un Sacrifice d’une valeur infiniment supérieure. 
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« Il a donc fallu que les choses qui représentaient celles qui sont aux cieux, 
fussent purifiées par de telles choses, mais que les célestes le soient par des 
sacrifices plus excellents que ceux-là. Car Christ n’est point entré dans les 
lieux Saints faits de main, qui étaient des figures correspondantes aux vrais, 
mais il est entré au Ciel même, afin de comparaître maintenant pour nous 
devant la face de Dieu. Non qu’il s’offre plusieurs fois lui-même, ainsi que 
le souverain Sacrificateur entre dans les lieux Saints chaque année avec un 
autre sang ; (Autrement il aurait fallu qu’il eût souffert plusieurs fois depuis 
la fondation du monde) mais maintenant en la consommation des siècles il a 
paru une seule fois pour l’abolition du péché, par le sacrifice de soi-même. 
Et comme il est ordonné aux hommes de mourir une seule fois, et qu’après 
cela suit le jugement. De même aussi Christ ayant été offert une seule fois 
pour ôter les péchés de plusieurs, apparaîtra une seconde fois sans péché à 
ceux qui l’attendent à salut » (Hébreux 9:23-28). 

Dans le chapitre 10 de l’épître aux Hébreux, Paul poursuit son explication en 
démontrant pourquoi les sacrifices étaient impuissants à enlever le péché et il 
réitère la nécessité du sacrifice de Christ. Si les sacrifices expiatoires et 
l’observance de la Loi s’étaient perpétués tel qu’exigé sous la Loi, mais cette 
fois pour ceux qui, aujourd’hui, croient en Christ, alors le but même de la mort 
de Jésus serait annulé. L’apôtre Paul note que ceux qui se soumettent encore 
à la Loi de Moïse sont obscurcis par un voile et ne peuvent voir l’œuvre 
complète et rédemptrice de Christ tant que le voile ne leur sera pas enlevé 
par le Seigneur. Paul en avait parlé aux Corinthiens : 

« Or si le ministère de mort [la Loi, l’Ancienne Alliance], écrit avec des 
lettres, et gravé sur des pierres, a été glorieux, tellement que les enfants 
d’Israël ne pouvaient regarder le visage de Moïse, à cause de la gloire de 
son visage, laquelle devait prendre fin ; comment le ministère de l’Esprit [la 
grâce, la Nouvelle Alliance] ne sera-t-il pas plus glorieux ? Car si le 
ministère de la condamnation a été glorieux, le ministère de la justice le 
surpasse de beaucoup en gloire. Et même le premier ministère qui a été 
glorieux, ne l’a pas été autant que le second qui l’emporte de beaucoup en 
gloire. Car si ce qui devait prendre fin a été glorieux, ce qui est permanent 
est beaucoup plus glorieux. Ayant donc une telle espérance, nous usons 
d’une grande hardiesse de parler. Et nous ne sommes pas comme Moïse, qui 
mettait un voile sur son visage, afin que les enfants d’Israël ne regardassent 
point à la consommation de ce qui devait prendre fin. Mais leurs 
entendements sont endurcis ; car jusqu’à aujourd’hui ce même voile qui est 
aboli par Christ, demeure dans la lecture de l’Ancien Testament, sans être 
ôté. Mais jusqu’à aujourd’hui quand on lit Moïse, le voile demeure sur 
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leur cœur. Mais quand il se sera converti au Seigneur, le voile sera ôté » (2 
Corinthiens 3:7-16). 

Ce passage dit-il assez que l’Ancienne Alliance a été remplacée par la 
Nouvelle, infiniment meilleure, car menant au salut par le moyen d’un unique 
Sacrifice ? 

L’essentiel de tout ce que Christ a fait pour nous provient de la volonté 
suprême et souveraine de Dieu et de Sa grâce. La justice et le sacrifice qui 
devaient être offerts par Christ une fois pour toutes surviennent du pouvoir 
éternel de Dieu et Son salut ne sera jamais aboli. Paul répète que Dieu inscrit 
maintenant Sa Loi dans le cœur de ceux qui acceptent la Nouvelle Alliance 
entérinée par le sang de Jésus-Christ. Au moyen de cette Nouvelle Alliance, ou, 
comme plusieurs l’appellent, la dispensation évangélique, nous obtenons le 
pardon final et entier de tous nos péchés et Dieu ne Se rappelle plus de nos 
fautes. C’est ce qui fait la vaste différence entre la Nouvelle Alliance et 
l’Ancienne Alliance. Puis, faisant une remarque en rapport avec le Temple et la 
Loi, l’apôtre Paul demande : 

« Car la Loi ayant l’ombre des biens à venir, et non la vive image des 
choses, ne peut jamais par les mêmes sacrifices que l’on offre 
continuellement chaque année, sanctifier ceux qui s’y attachent. 
Autrement n’eussent-ils pas cessé d’être offerts, puisque les sacrifiants étant 
une fois purifiés, ils n’eussent plus eu aucune conscience de péché ? Or il y 
a dans ces sacrifices une commémoration des péchés réitérée d'année en 
année. Car il est impossible que le sang des taureaux et des boucs ôte les 
péchés. C’est pourquoi Jésus-Christ en entrant au monde a dit : tu n’as 
point voulu de sacrifice, ni d’offrande, mais tu m’as approprié un corps. Tu 
n’as point pris plaisir aux holocaustes, ni à l’oblation pour le péché. Alors 
j’ai dit : me voici, je viens, il est écrit de moi au commencement du Livre : 
que je fasse, ô Dieu ta volonté. Ayant dit auparavant : tu n’as point voulu 
de sacrifice, ni d’offrande, ni d’holocaustes, ni d’oblation pour le péché, et 
tu n’y as point pris plaisir, lesquelles choses sont pourtant offertes selon la 
Loi, alors il a dit : me voici, je viens afin de faire, ô Dieu ! ta volonté ! Il ôte 
donc le premier [testament], afin d’établir le second [testament]. Or c’est 
par cette volonté que nous sommes sanctifiés, savoir par l’oblation qui a été 
faite une seule fois du corps de Jésus-Christ. Tout Sacrificateur donc assiste 
chaque jour, administrant, et offrant souvent les mêmes sacrifices, qui ne 
peuvent jamais ôter les péchés. Mais celui-ci ayant offert un seul sacrifice 
pour les péchés, s’est assis pour toujours à la droite de Dieu ; attendant ce 
qui reste, savoir que ses ennemis soient mis pour le marchepied de ses pieds. 
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Car par une seule oblation, il a consacré pour toujours ceux qui sont 
sanctifiés. Et c’est aussi ce que le Saint-Esprit nous témoigne, car après 
avoir dit premièrement : C’est ici l’alliance que je ferai avec eux après ces 
jours-là, dit le Seigneur, c’est que je mettrai mes Lois dans leurs cœurs, et 
je les écrirai dans leurs entendements ; et je ne me souviendrai plus de 
leurs péchés, ni de leurs iniquités. Or où les péchés sont pardonnés, il n’y a 
plus d’oblation pour le péché. Puis donc, mes frères, que nous avons la 
liberté d’entrer dans les lieux Saints par le sang de Jésus ; Qui est le 
chemin nouveau et vivant qu’il nous a consacré ; que nous avons, dis-je, la 
liberté d’y entrer par le voile, c’est-à-dire, par sa propre chair ; et que nous 
avons un grand Sacrificateur établi sur la maison de Dieu ; approchons-
nous de lui avec un cœur sincère et une foi inébranlable, ayant les cœurs 
purifiés de mauvaise conscience, et le corps lavé d’eau nette ; retenons la 
profession de notre espérance sans varier, car celui qui nous a fait les 
promesses, est fidèle. Et prenons garde l’un à l’autre, afin de nous inciter à 
la charité et aux bonnes œuvres » (Hébreux 10:1-24). 

La nécessité de sacrifices multiples pour cacher les péchés fut abolie par ce 
Sacrifice suprême et final. Il n’y eut dès lors plus besoin de sacrifices 
expiatoires et le sacerdoce lévitique n’eut plus à porter les péchés du peuple. 
Christ le fit parfaitement. Voilà la raison du changement de sacerdoce et de loi 
promis par Dieu Lui-même, au moyen de la Nouvelle Alliance promulguée par 
le sang répandu de Christ. 

« Car l’âme de la chair est dans le sang ; c’est pourquoi je vous ai ordonné 
qu’il soit mis sur l’autel afin de faire propitiation pour vos âmes ; car c’est 
le sang qui fera propitiation pour l’âme » (Lévitique 17:11). 

« Et presque toutes choses selon la Loi sont purifiées par le sang ; et sans 
effusion de sang il ne se fait point de rémission » (Hébreux 9:22). 

Pour prouver que la Loi de Moïse concernant la dîme s’applique encore 
aujourd’hui aux croyants de la Nouvelle Alliance, l’on doit être en mesure de 
fournir des réponses bibliques aux questions et concepts suivants : 

1. La Loi de Moïse doit-elle encore être observée par les croyants ? 

2. Le sacerdoce lévitique équivaut-il au clergé moderne qui remplacerait 
ainsi les Lévites ? Dieu commanda-t-Il les dîmes pour subvenir aux 
besoins de ceux-ci et y a-t-il des Écritures démontrant sans l’ombre 
d’un doute que cela se poursuit sous la Nouvelle Alliance ? 
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3. Le sacerdoce et la Loi demeurèrent-ils lorsque Christ mourut ? 

4. Peut-on et doit-on observer certaines Lois, sans avoir à les observer 
toutes, selon les Ancien et Nouveau Testaments ? 

5. Ne garder la Loi qu’en partie, ou « en autant que c’est possible », ne 
ferait donc pas que « Christ devient inutile » à la personne justifiée 
par son observance et existe-t-il des Écritures dans le Nouveau 
Testament pour le prouver ? 

6. La dîme — et non pas les offrandes volontaires — fut-elle 
commandée et exigée des croyants, selon les Écritures du Nouveau 
Testament ? 

La personne sérieuse et honnête qui effectue la recherche adéquate 
s’aperçoit vite de l’impossibilité de prouver bibliquement ces points. 

En résumé, nous voyons que Dieu a institué la Loi de Moïse avec les 
sacrifices et les offrandes pour préfigurer un Sacrifice Final qu’Il viendrait Lui-
même opérer par la suite pour apporter le paiement de l’amende encourue par 
tous les péchés du monde. Jésus-Christ — Dieu sous Sa forme de chair et de 
sang humains — S’est offert en holocauste suprême, devenant le Souverain 
Sacrificateur de tous les croyants et à perpétuité. Par ce Sacrifice, Il a pu 
pénétrer dans le Saint des saints céleste et présenter une offrande parfaite à 
Dieu le Père qui l’a agréée. Ce Sacrifice est valide pour toute l’éternité et 
Christ est Souverain Sacrificateur à jamais, non selon l’ordre d’Aaron, mais 
selon l’ordre de Melchisédech, Roi de Paix. 

Dans le prochain chapitre, nous allons voir que Jésus-Christ, souverain 
Sacrificateur, a suscité un sacerdoce nouveau où chaque personne qui Lui 
appartient devient sacrificateur pour l’éternité et sous Sa gouverne. C’est ce 
que nous allons étudier dans Changement d’Alliance par Christ. 
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CHAPITRE 4 

Changement d’alliance par Christ 

Dieu manifesté dans la chair, c’est-à-dire, Jésus, possédait toute autorité  de 
confirmer la Nouvelle Alliance promise à Abraham. Dans Galates 3:17, nous 
lisons : « Voici donc ce que je dis : c’est que, quant à l’alliance [la Nouvelle, 
faite avec Abraham] qui a été auparavant confirmée par Dieu en Christ, la Loi 
[l’Ancienne Alliance] qui est venue quatre cent-trente ans après, ne peut point 
l’annuler pour abolir la promesse. Car si l’héritage est par la Loi, il n’est point 
par la promesse ; or Dieu l’a donné à Abraham par la promesse. » Vous 
voyez clairement que l’Alliance que Dieu passa avec Abraham était la 
Nouvelle Alliance qu’Il lui avait promise et qui devait être confirmée et mise 
en vigueur officiellement par le Christ, lors de Sa mort sur la croix. L’Ancienne 
Alliance ne pouvait annuler cela. L’Alliance faite avec Abraham n’était pas 
celle de la Loi mosaïque donnée au peuple d’Israël. L’Alliance faite avec 
Abraham porte maintenant le nom de Nouveau Testament, comme le montrent 
plusieurs passages des Écritures, dont Matthieu 26:28 : « Car ceci est mon 
sang, le sang du Nouveau Testament qui est répandu pour plusieurs en 
rémission des péchés » (Texte Reçu, version David Martin 1744). 

Les Écritures nous révèlent que ce sont ceux qui appartiennent à Jésus-Christ 
qui forment les enfants d’Abraham : « Sachez aussi que ceux qui sont de la foi, 
sont enfants d’Abraham … Or si vous êtes de Christ, vous êtes donc la semence 
d’Abraham, et héritiers selon la promesse » (Galates 3:7, 29). Et ceux qui 
appartiennent à Christ sont le sacerdoce royal. Ce n’est pas une exclusivité 
réservée seulement aux pasteurs, aux évangélistes ou aux télévangélistes, aux 
anciens ou aux dirigeants de mouvements hébraïques. Chaque personne 
appartenant à Jésus-Christ, notre souverain Sacrificateur, fait partie du 
sacerdoce royal, ce qui nous pousse à prendre soin les uns des autres. « A lui 
dis-je, qui nous a aimés, et qui nous a lavés de nos péchés dans son sang, et 
nous a faits Rois et Sacrificateurs à Dieu son Père, à lui soit la gloire et la 
force aux siècles des siècles, Amen ! » (Apocalypse 1:6). 

« Mais vous êtes la race élue, la Sacrificature royale, la nation sainte, le 
peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a 
appelés des ténèbres à sa merveilleuse lumière ; vous qui autrefois n’étiez 
point son peuple, mais qui maintenant êtes le peuple de Dieu ; vous qui 
n’aviez point obtenu miséricorde, mais qui maintenant avez obtenu 
miséricorde » (1 Pierre 2:9-10, paraphrasant Osée 1:10 et 2:23 et l’apôtre 
Paul dans Romains 9:25). 
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La nation physique d’Israël dans son ensemble — de l’époque de Christ à 
aujourd’hui — a toujours été rebelle à la Nouvelle Alliance et n’est donc pas le 
peuple élu de Dieu, n’en déplaise aux rabbins et aux théologiens soi-disant 
chrétiens qui prônent le sionisme. Le Peuple de Dieu, c’est l’Église et ça l’a 
toujours été. Le premier membre de l’Église fut Abel, le juste, et il fera partie 
de la Première Résurrection réservée aux enfants de Dieu. Abel était-il juif ? 
Évidemment non. Abraham est le père des croyants chrétiens qui appartiennent 
à Jésus-Christ. Abraham était-il juif ? Non, il était chaldéen ! Il venait de 
Babylone ! 

Que bon nombre de prédicateurs s’évertuent à enseigner une dichotomie 
entre Israël et l’Église, et que Dieu travaille avec les deux séparément, il 
n’empêche que ce n’est pas ce que les Écritures disent. Ils affirment que Dieu a 
une future épouse physique (Israël) et une future épouse céleste (l’Église). Dieu 
serait donc bigame et contreviendrait directement à Ses propres lois en nous 
donnant le mauvais exemple ! Où ces « théologiens » ont-ils la tête ? 

Les Écritures nous enseignent que, d’un peuple physique qui n’était que 
l’ombre des choses à venir, Dieu S’est suscité un peuple spirituel, habité par 
Son Saint-Esprit, une sacrificature royale et qui forme le Corps de Christ. 

Ainsi, tous les croyants sont maintenant « rois et sacrificateurs à Dieu », bien 
que cela ne soit pas encore manifeste sous sa forme éternelle. En tant que 
sacrificateurs, nous avons libre accès au Père et nous devons offrir des 
sacrifices de louanges et rendre quotidiennement grâce. Au lieu d’offrir des 
sacrifices de la manière commandée au sacerdoce lévitique, nous sommes 
appelés à faire des sacrifices spirituels et à donner ce qui suit :  

« Je vous exhorte donc, mes frères, par les compassions de Dieu, que vous 
offriez vos corps en sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui est votre 
raisonnable service » (Romains 12:1). 

Dieu exigeait du sacerdoce lévitique qu’il soit saint et, de la même façon, Il 
nous demande également d’être saints comme Il est saint. Nous n’avons pas la 
justice de manière intrinsèque, mais elle nous est accordée par Jésus-Christ. 

« Et que je sois trouvé en lui, ayant non point ma justice qui est de la Loi, 
mais celle qui est par la foi en Christ, c’est-à-dire, la justice qui est de Dieu 
par la foi » (Philippiens 3:9). 

Le Temple a été magnifié lors du changement de souverain sacrificateur et 
de sacerdoce : 
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« Le premier tabernacle avait donc des ordonnances touchant le culte divin, 
et un Sanctuaire terrestre » (Hébreux 9:1). 

« Et ils me feront un Sanctuaire, et j’habiterai au milieu d’eux » (Exode 
25:8, voir aussi Lévitique 26:12 ; 16:2 ; 1 Rois 8:10-13). 

« Le Dieu qui a fait le monde et toutes les choses qui y sont, étant le 
Seigneur du Ciel et de la terre, n’habite point dans des temples faits de 
main ; et il n’est point servi par les mains des hommes, comme s’il avait 
besoin de quelque chose, vu que c’est lui qui donne à tous la vie, la 
respiration, et toutes choses » (Actes 17:24-25). 

Jésus a déclaré que l’adoration ne se ferait plus à Jérusalem ou sur la 
montagne, mais qu’elle se hisserait à un niveau spirituel : 

« Mais l’heure vient, et elle est maintenant, que les vrais adorateurs 
adoreront le Père en esprit et en vérité ; car aussi le Père en demande de 
tels qui l’adorent » (Jean 4:23). 

« En ce jour-là vous connaîtrez que je suis en mon Père, et vous en moi, et 
moi en vous. Celui qui a mes commandements, et qui les garde, c’est celui 
qui m’aime ; et celui qui m’aime sera aimé de mon Père ; je l’aimerai, et je 
me manifesterai. Jude (non pas Iscariot) lui dit : Seigneur ! d’où vient que tu 
te feras connaître à nous, et non pas au monde ? Jésus répondit, et lui dit : 
si quelqu’un m’aime il gardera ma parole, et mon Père l’aimera, et nous 
viendrons à lui, et nous ferons notre demeure chez lui. Celui qui ne m’aime 
point, ne garde point mes paroles. Et la parole que vous entendez n’est point 
ma parole, mais c’est celle du Père qui m’a envoyé » (Jean 14:20-24). 

Le corps de ceux qui appartiennent à Christ devient le vrai Temple du Saint-
Esprit parce que Dieu choisit de vivre en ceux qui viennent à Christ. 

« Et je prierai le Père, et il vous donnera un autre Consolateur, pour 
demeurer avec vous éternellement. Savoir l’Esprit de vérité, lequel le monde 
ne peut point recevoir ; parce qu’il ne le voit point, et qu’il ne le connaît 
point ; mais vous le connaissez, car il demeure avec vous, et il sera en vous 
… Jésus répondit, et lui dit : si quelqu’un m’aime il gardera ma parole, et 
mon Père l’aimera, et nous viendrons à lui, et nous ferons notre demeure 
chez lui » (Jean 14:16-17, 23). 

« Ne savez-vous pas que vous êtes le Temple de Dieu, et que l’Esprit de 
Dieu habite en vous ? Si quelqu’un détruit le Temple de Dieu, Dieu le 
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détruira ; car le Temple de Dieu est saint, et vous êtes ce Temple » (1 
Corinthiens 3:16-17 ; voir aussi 1 Corinthiens 3:1 ; 6:19 ; Éphésiens 2:21-
22 ; Hébreux 3:6). 

« Vous aussi comme des pierres vives êtes édifiés pour être une maison 
spirituelle, et une sainte Sacrificature, afin d’offrir des sacrifices spirituels, 
agréables à Dieu par Jésus-Christ » (1 Pierre 2:5). 

Au lieu d’offrir des sacrifices pour les péchés, nous devons nous présenter 
devant le trône de grâce de Dieu, au nom de Jésus-Christ, et confesser nos 
péchés en nous en repentant sincèrement et sans tricher, en sachant qu’ils nous 
sont pardonnés à cause du Sacrifice final de Christ pour les péchés. Cela se 
produit sur le plan spirituel grâce à l’Esprit de Dieu qui nous habite. 

« Allons donc avec assurance au trône de la Grâce ; afin que nous obtenions 
miséricorde, et que nous trouvions grâce, pour être aidés dans le besoin » 
(Hébreux 4:16). 

« Etant justifiés gratuitement par sa grâce, par la rédemption qui est en 
Jésus-Christ ; lequel Dieu a établi de tout temps pour être une victime de 
propitiation par la foi, en son sang, afin de montrer sa justice, par la 
rémission des péchés précédents, selon la patience de Dieu ; pour montrer, 
dis-je, sa justice dans le temps présent, afin qu’il soit trouvé juste, et 
justifiant celui qui est de la foi de Jésus. Où est donc le sujet de se glorifier ? 
Il est exclu. Par quelle Loi ? Est-ce par la Loi des œuvres ? Non, mais par la 
Loi de la foi. Nous concluons donc que l’homme est justifié par la foi, sans 
les œuvres de la Loi. Dieu est-il seulement le Dieu des Juifs ? Ne l’est-il pas 
aussi des Gentils ? Certes il l’est aussi des Gentils » (Romains 3:23-28). 

« Si nous disons que nous n’avons point de péché, nous nous séduisons 
nous-mêmes, et la vérité n’est point en nous. Si nous confessons nos péchés, 
il est fidèle et juste pour nous pardonner nos péchés, et nous nettoyer de 
toute iniquité … Mes petits enfants, je vous écris ces choses, afin que vous 
ne péchiez point ; que si quelqu’un a péché, nous avons un avocat envers le 
Père, savoir Jésus-Christ, le Juste. Car c’est lui qui est la victime de 
propitiation pour nos péchés, et non seulement pour les nôtres, mais aussi 
pour ceux de tout le monde » (1 Jean 1:8-9, 2:1-2). 

« C’est ici l’alliance que je ferai avec eux après ces jours-là, dit le Seigneur, 
c’est que je mettrai mes Lois dans leurs cœurs, et je les écrirai dans leurs 
entendements » (Hébreux 10:16). 
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Au moment même où Jésus-Christ est mort sur la croix, les sacrificateurs 
lévitiques ne furent plus responsables de porter leurs péchés, leurs iniquités et 
ceux des Israélites. Christ a saisi les iniquités de nous tous et les a portées une 
fois pour toutes. Cependant, ceux qui, en toute connaissance de cause, auront 
refusé d’accepter Son don gratuit du salut porteront leurs propres iniquités lors 
de la Troisième Résurrection, comme le disent les Écritures : « Et la mer rendit 
les morts qui étaient en elle, et la mort et l’enfer rendirent les morts qui étaient 
en eux ; et ils furent jugés chacun selon ses œuvres. Et la mort et l’enfer furent 
jetés dans l’étang de feu : c’est la mort seconde. Et quiconque ne fut pas trouvé 
écrit au Livre de vie, fut jeté dans l’étang de feu » (Apocalypse 20:13-15). Car 
il n’y a pas d’autre sacrifice capable d’expier les péchés. 

« Car chacun portera son propre fardeau » (Galates 6:5). 

« Or il est impossible que ceux qui ont été une fois illuminés, et qui ont 
goûté le don céleste, et qui ont été faits participants du Saint-Esprit, et qui 
ont goûté la bonne parole de Dieu, et les puissances du siècle à venir ; s’ils 
retombent, soient changés de nouveau par la repentance, vu que, quant à 
eux, ils crucifient de nouveau le Fils de Dieu, et l’exposent à l’opprobre » 
(Hébreux 6:4-6). 

« Car si nous péchons volontairement après avoir reçu la connaissance de 
la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés. Mais une attente 
terrible de jugement, et l’ardeur d’un feu qui doit dévorer les adversaires. Si 
quelqu’un avait méprisé la Loi de Moïse, il mourait sans miséricorde, sur la 
déposition de deux ou de trois témoins. De combien pires tourments pensez-
vous donc que sera jugé digne celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu, 
et qui aura tenu pour une chose profane le sang de l’alliance, par lequel il 
avait été sanctifié, et qui aura outragé l’Esprit de grâce ? » (Hébreux 
10:26-29). 

« C’est bien dit, elles ont été retranchées à cause de leur incrédulité, et tu es 
debout par la foi : ne t’élève donc point par orgueil, mais crains. Car si 
Dieu n’a point épargné les branches naturelles, prends garde qu’il ne 
t’épargne point aussi. Considère donc la bonté et la sévérité de Dieu : la 
sévérité sur ceux qui sont tombés ; et la bonté envers toi, si tu persévères en 
sa bonté : car autrement tu seras aussi coupé » (Romains 11:20-22). 

Le Sacrifice, unique et offert une fois pour toutes, n’est pas destiné à être 
répété. Pour bien comprendre ce Sacrifice, il faut être habité du Saint-Esprit qui 
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est désormais notre Guide. Donc, au lieu d’être enseignés par les sacrificateurs, 
nous sommes conduits par le Saint-Esprit dans toute la vérité. 

« Mais l’Onction [le Saint-Esprit] que vous avez reçue de lui demeure en 
vous, et vous n’avez pas besoin qu’on vous enseigne ; mais comme la même 
Onction vous enseigne toutes choses, et qu’elle est véritable, et n’est pas un 
mensonge, et selon qu’elle vous a enseignés, vous demeurerez en lui » (1 
Jean 2:27). 

Tel qu’Il l’a prophétisé, Dieu nous enseigne toute chose et nous ne sommes 
plus dépendants des hommes : 

« Béni soit l’homme qui se confie en l’Eternel, et duquel l’Eternel est la 
confiance » (Jérémie 17:7). 

« Baisez le Fils, de peur qu’il ne s’irrite, et que vous ne périssiez dans cette 
conduite, quand sa colère s’embrasera tant soit peu. Ô que bienheureux sont 
tous ceux qui se confient en lui ! » (Psaume 2:12). 

« Savourez, et voyez que l’Eternel est bon ; ô que bienheureux est l’homme 
qui se confie en lui ! » (Psaume 34:8). 

« Ceux qui se confient en l’Eternel sont comme la montagne de Sion, qui ne 
peut être ébranlée, et qui se soutient à toujours » (Psaume 125:1). 

« Ô que bienheureux est celui à qui le Dieu Fort de Jacob est en aide, et 
dont l’attente est en l’Eternel son Dieu » (Psaume 146:5). 

« Celui qui prend garde à la parole, trouvera le bien ; et celui qui se confie 
en l’Eternel, est bienheureux » (Proverbes 16:20). 

« Et cependant l’Eternel attend pour vous faire grâce, et ainsi il sera exalté 
en ayant pitié de vous ; car l’Eternel est le Dieu de jugement ; ô que 
bienheureux sont tous ceux qui se confient en lui ! » (Ésaïe 30:18). 

Nous dépendons de Dieu pour toutes choses : « Je suis le Cep, et vous en 
êtes les sarments ; celui qui demeure en moi, et moi en lui, porte beaucoup de 
fruit ; car hors de moi, vous ne pouvez rien produire » (Jean 15:5), tout en 
sachant qu’Il nous soutient et nous aide par l’intermédiaire de nos frères et 
sœurs afin que nous puissions tous grandir en grâce, en connaissance et en 
sagesse dans le Seigneur Jésus-Christ. Nous devons étudier Sa Parole pour 
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nous laisser corriger et utiliser l’Épée de l’Esprit afin d’apprendre à trancher 
entre le bien et le mal. 

Le souverain sacrificateur lévitique devait confesser toutes les iniquités des 
enfants d’Israël devant l’Éternel, imposer les mains sur les sacrifices 
d’animaux et transférer aussi les péchés sur un bouc émissaire qui était ensuite 
relâché dans le désert. Concernant Christ, les Juifs mirent la main sur Jésus, en 
temps voulu et au moment précisément prophétisé, et c’est alors que le Christ 
alla directement au Père et entra dans le Saint des saints céleste afin de tout 
accomplir Lui-même. Depuis lors, Jésus-Christ, notre souverain Sacrificateur, 
intercède pour nous devant le Père. 

« Mais celui-ci [Christ], parce qu’il demeure éternellement, il a une 
Sacrificature perpétuelle. C’est pourquoi aussi il peut sauver pour toujours 
ceux qui s’approchent de Dieu par lui, étant toujours vivant pour intercéder 
pour eux » (Hébreux 7:24-25). 

« De même aussi l’Esprit soulage de sa part nos faiblesses. Car nous ne 
savons pas comme il faut ce que nous devons demander ; mais l’Esprit lui-
même prie pour nous par des soupirs qui ne se peuvent exprimer. Mais celui 
qui sonde les cœurs, connaît quelle est l’affection de l’Esprit ; car il prie 
pour les Saints, selon Dieu … Qui sera celui qui condamnera ? Christ est 
celui qui est mort, et qui plus est, qui est ressuscité, qui aussi est à la droite 
de Dieu, et qui même prie pour nous » (Romains 8:25-26, 33). 

Les deux sacrifices pour les péchés étaient, en fait, le même, mais l’un se 
passait sur la terre et préfigurait l’autre qui était du domaine céleste. Sauf que, 
dans le dernier cas, Dieu Lui-même S’offrit à mourir pour Ses enfants. 

« Or il était navré pour nos forfaits, et froissé pour nos iniquités, l’amende 
qui nous apporte la paix a été sur lui, et par sa meurtrissure nous avons la 
guérison. Nous avons tous été errants comme des brebis ; nous nous sommes 
détournés chacun en suivant son propre chemin, et l’Eternel a fait venir sur 
lui l’iniquité de nous tous … Il jouira du travail de son âme, et en sera 
rassasié ; mon serviteur juste en justifiera plusieurs par la connaissance 
qu’ils auront de lui ; et lui-même portera leurs iniquités » (Ésaïe 53:5-6, 
11). 

« Car il a fait celui qui n’a point connu de péché, être péché pour nous, afin 
que nous fussions justice de Dieu en lui » (2 Corinthiens 5:21). 



67 

« Cette parole est certaine, et digne d’être entièrement reçue, que Jésus-
Christ est venu au monde pour sauver les pécheurs, desquels je suis le 
premier » (1 Timothée 1:15). 

« Et qui étant la splendeur de sa gloire, et l’empreinte de sa personne, et 
soutenant toutes choses par sa parole puissante, ayant fait par soi-même la 
purification de nos péchés, s’est assis à la droite de la Majesté divine dans 
les lieux très-hauts » (Hébreux 1:3). 

Or, étant Dieu, Christ est ressuscité des morts et Il est maintenant vivant, Il 
siège à la droite du Père, preuve qu’Il est Dieu. Après le sacrifice de Christ, 
Dieu permit la destruction du Temple, comme Jésus l’avait prédit dans 
Matthieu 24 : « Voyez-vous bien toutes ces choses ? En vérité je vous dis, qu’il 
ne sera laissé ici pierre sur pierre qui ne soit démolie » (v. 2). En effet, le 
second Temple fut rasé au sol en l’an 70 apr. J.-C.. À cause de la destruction du 
Temple, il n’y avait plus moyen d’offrir de propitiation, ou de sacrifices 
expiatoires, ou de sacrifice de la Pâque selon les directives de la Torah. Dieu 
avait enlevé la nécessité de sacrifices d’animaux et la manière de les exécuter 
selon la Loi qu’Il avait initialement promulguée. À la place, nous avons besoin 
du repentir et de prières faites avec un cœur contrit ; croire que ce que Dieu a 
dit devoir arriver est effectivement arrivé. 

« Mais il a porté nos langueurs, et il a chargé nos douleurs ; et nous avons 
estimé qu’étant ainsi frappé, il était battu de Dieu, et affligé. Or il était 
navré pour nos forfaits, et froissé pour nos iniquités, l’amende qui nous 
apporte la paix a été sur lui, et par sa meurtrissure nous avons la guérison. 
Nous avons tous été errants comme des brebis ; nous nous sommes 
détournés chacun en suivant son propre chemin, et l’Eternel a fait venir sur 
lui l’iniquité de nous tous. Chacun lui demande, et il en est affligé, toutefois 
il n’a point ouvert sa bouche, il a été mené à la boucherie comme un 
agneau, et comme une brebis muette devant celui qui la tond, et il n’a point 
ouvert sa bouche. Il a été enlevé de la force de l’angoisse et de la 
condamnation, mais qui racontera sa durée ? car il a été retranché de la 
terre des vivants, et la plaie lui a été faite pour le forfait de mon peuple. Or 
on avait ordonné son sépulcre avec les méchants, mais il a été avec le riche 
en sa mort ; car il n’avait point fait d’outrage, et il ne s’est point trouvé de 
fraude en sa bouche. Toutefois l’Eternel l’ayant voulu froisser, l’a mis en 
langueur. Après qu’il aura mis son âme en oblation pour le péché, il se 
verra de la postérité, il prolongera ses jours et le bon plaisir de l’Eternel 
prospérera en sa main. Il jouira du travail de son âme, et en sera rassasié ; 
mon serviteur juste en justifiera plusieurs par la connaissance qu’ils auront 
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de lui ; et lui-même portera leurs iniquités. C’est pourquoi je lui donnerai 
son partage parmi les grands, et il partagera le butin avec les puissants, 
parce qu’il aura épandu son âme à la mort, qu’il aura été mis au rang des 
transgresseurs, et que lui-même aura porté les péchés de plusieurs, et aura 
intercédé pour les transgresseurs » (Ésaïe 53:4-12). 

« Et ainsi fut accomplie l’Ecriture, qui dit : Et il a été mis au rang des 
malfaiteurs » (Marc 15:28). 

« Car je vous dis, qu’il faut que ceci aussi qui est écrit, soit accompli en 
moi : et il a été mis au rang des iniques. Car certainement les choses qui ont 
été prédites de moi, s’en vont être accomplies » (Luc 22:37). 

Les prophéties concernant le Christ se sont accomplies dans tous les détails. 
Il a apporté la Nouvelle Alliance par Sa mort. Il a également fondé Son Église, 
composée des prémices de Ses récoltes spirituelles. Donc, au lieu de donner les 
prémices du produit en dîme, nous sommes les prémices de Christ et nous 
sommes un produit spirituel d’âmes ! 

« Il nous a de sa propre volonté engendrés par la parole de la vérité, afin 
que nous fussions comme les prémices de ses créatures » (Jacques 1:18). 

« (Parce que les créatures sont sujettes à la vanité, non de leur volonté ; 
mais à cause de celui qui les y a assujetties) elles l’attendent, dis-je, dans 
l’espérance qu’elles seront aussi délivrées de la servitude de la corruption, 
pour être en la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Car nous savons que 
toutes les créatures soupirent et sont en travail ensemble jusques à 
maintenant. Et non seulement elles, mais nous aussi, qui avons les prémices 
de l’Esprit, nous-mêmes, dis-je, soupirons en nous-mêmes, en attendant 
l’adoption, c’est-à-dire, la rédemption de notre corps » (Romains 8:20-22) 

« Or, mes frères, vous connaissez la famille de Stéphanas, et vous savez 
qu’elle est les prémices de l’Achaïe, et qu’ils se sont entièrement appliqués 
au service des Saints » (1 Corinthiens 16:15). 

Les Élus de Dieu sont actuellement les prémices des enfants de Dieu. Nous 
sommes la première récolte, ce qui veut dire que d’autres auront aussi la chance 
d’être appelés plus tard, lors d’une deuxième récolte, c’est-à-dire, à la 
Deuxième Résurrection. Or, maintenant, au lieu d’être incapables d’approcher 
du sanctuaire intérieur par crainte de mourir, nous avons accès au trône de 
grâce du grand Dieu par l’œuvre de Jésus-Christ. 
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« Mais Aaron fera une fois l’an la propitiation sur les cornes de cet autel ; il 
fera, dis-je, la propitiation une fois l’an sur cet autel en vos âges, avec le 
sang de l’oblation pour le péché, faite pour les propitiations. C’est une 
chose très-sainte à l’Éternel » (Exode 30:10). 

« L’Eternel donc dit à Moïse : Parle à Aaron ton frère, et lui dis qu’il 
n’entre point en tout temps dans le Sanctuaire au dedans du voile devant le 
Propitiatoire, qui est sur l’Arche, afin qu’il ne meure point ; car je me 
montrerai dans une nuée sur le Propitiatoire … Aaron donc offrira son veau 
en offrande pour le péché, et fera propitiation pour soi et pour sa maison, il 
égorgera, dis-je, son veau qui est l’offrande pour le péché. Puis il prendra 
plein un encensoir de la braise du feu qui est sur l’autel devant l’Eternel, et 
ses pleines paumes de parfum de drogues pulvérisées, et il l’apportera de la 
maison dans le voile … Il égorgera aussi le bouc du peuple, qui est 
l’offrande pour le péché, et il apportera son sang au dedans du voile, et fera 
de son sang comme il a fait du sang du veau, en faisant aspersion vers le 
Propitiatoire ; sur le devant du Propitiatoire … Ceci donc vous sera pour 
une ordonnance perpétuelle, afin de faire propitiation pour les enfants 
d’Israël de tous leurs péchés une fois l’an ; et on fit comme l’Eternel l’avait 
commandé à Moïse » (Lévitique 16:2, 11-12, 15, 34). 

Voilà la raison pour laquelle le voile a été déchiré du haut jusqu’en bas 
lorsque Christ a été crucifié. C’est Dieu tout-puissant qui l’a arraché pour 
ouvrir l’accès menant vers Lui. Les hommes auraient pu déchirer le voile 
physique du Temple du bas vers le haut, mais seul Dieu pouvait le faire du haut 
vers le bas. Son message était clair. 

« Et voici, le voile du Temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu’en 
bas ; et la terre trembla, et les pierres se fendirent » (Matthieu 27:51). 

« Or où les péchés sont pardonnés, il n’y a plus d’oblation pour le péché. 
Puis donc, mes frères, que nous avons la liberté d’entrer dans les lieux 
Saints par le sang de Jésus ; Qui est le chemin nouveau et vivant qu’il nous 
a consacré ; que nous avons, dis-je, la liberté d’y entrer par le voile, c’est-à-
dire, par sa propre chair » (Hébreux 10:18-20). 

« Jésus lui dit : je suis le chemin, et la vérité, et la vie ; nul ne vient au Père 
que par moi » (Jean 14:6). 

L’apôtre Paul a aussi expliqué ces concepts aux Galates en leur faisant 
remarquer que la promesse de Dieu faite à Abraham et à sa semence n’était pas 
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conditionnelle à la Loi, mais que l’accomplissement des promesses dépendait 
de la venue du Médiateur et de la Nouvelle Alliance. Par exemple : 

« Car si l’héritage est par la Loi, il n’est point par la promesse ; or Dieu l’a 
donné à Abraham par la promesse. A quoi donc sert la Loi ? Elle a été 
ajoutée à cause des transgressions, jusqu’à ce que vînt la semence [Christ, 
v. 16] à l’égard de laquelle la promesse avait été faite ; et elle a été 
ordonnée par les Anges, par le ministère d’un Médiateur. Or le Médiateur 
n’est pas d’un seul : mais Dieu est un seul. La Loi donc a-t-elle été ajoutée 
contre les promesses de Dieu ? Nullement. Car si la Loi eût été donnée pour 
pouvoir vivifier, véritablement la justice serait de la Loi. Mais l’Ecriture a 
montré que tous les hommes étaient pécheurs, afin que la promesse par la 
foi en Jésus-Christ fût donnée à ceux qui croient. Or avant que la foi vînt, 
nous étions gardés sous la Loi, étant renfermés sous l’attente de la foi qui 
devait être révélée. La Loi a donc été notre Pédagogue pour nous amener à 
Christ, afin que nous soyons justifiés par la foi. Mais la foi étant venue, 
nous ne sommes plus sous le Pédagogue » (Galates 3:18-25). 

En dépit des changements opérés par la mort de Christ concernant le 
sacerdoce et la Loi, il y a de nombreux chrétiens qui surveillent la 
reconstruction du Temple et le rétablissement des sacrifices. Pour la majorité, 
ils agissent ainsi dans le but de soutenir les Juifs, ceux-là même qui détestent le 
plus le Christ et ne l’ont jamais accepté comme Messie. Et certains chrétiens 
désirent la reconstruction du Temple pour offrir à nouveau des sacrifices 
propitiatoires en arguant qu’il n’y a plus de couverture au « péché 
intentionnel ». Et la « vache rousse » est apparemment prête pour les rituels de 
purification ! 

En plus d’être contraire à l’enseignement biblique, cela contraste de manière 
évidente avec certains enseignements rabbiniques qui déclarent que, même si le 
Temple était reconstruit, il n’y aurait plus de sacrifices d’animaux : 

« […] Avec la destruction du Temple, les rabbins déclarent que la prière et 
les bonnes œuvres remplacent les sacrifices. 

« […] la conduite humaine aura atteint des standards d’une hauteur si élevée 
qu’il n’y aura plus besoin de sacrifices d’animaux pour expier les péchés. 
Seul demeurera le sacrifice non animal (le grain, par exemple) pour 
exprimer la gratitude envers Dieu. Il y a une midrash [enseignement 
rabbinique basé sur les valeurs du Talmud] qui dit ceci : �Lors de l’ère 
messianique, toutes les offrandes cesseront, sauf les offrandes d’actions de 
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grâce qui se perpétueront à jamais. Cela semble en cohérence avec la 
croyance du rabbin Kook et autres qui se fondent sur la prophétie d’Ésaïe 
(11:6-9) disant que les gens et les animaux seront végétariens à cette 
époque-là et ‘On ne nuira et on ne fera aucun dommage à personne dans 
toute la montagne de ma Sainteté’ ” » [Questions fréquemment posées à 
propos des sacrifices d’animaux et de la période messianique, par Richard 
H. Schwartz, Ph.D. 1]. 

Bien que M. Schwartz croie faussement que ce sont les bonnes œuvres qui 
apporteront le salut, comme le stipule d’ailleurs le judaïsme, il a tout de même 
compris que les sacrifices d’animaux n’ont plus leur raison d’être. À l’opposé, 
de nombreux défenseurs du Mouvement de la Racine hébraïque et messianique 
(des Juifs professant croire en Christ) vont jusqu’à affirmer que Jésus conduira 
Lui-même les sacrifices une fois de retour. Ils n’arrivent pas à reconnaître que 
le livre aux Hébreux déclare clairement qu’il n’y aura plus de sacrifice. 

« Tellement qu’à cause de cette infirmité, il doit offrir pour les péchés, non 
seulement pour le peuple, mais aussi pour lui-même. Or nul ne s’attribue cet 
honneur, mais celui-là en jouit qui est appelé de Dieu, comme Aaron. De 
même aussi Christ ne s’est point glorifié lui-même pour être fait souverain 
Sacrificateur, mais celui-là l’a glorifié qui lui a dit : c’est toi qui es mon 
Fils, je t’ai aujourd’hui engendré. Comme il lui dit aussi en un autre 
endroit : tu es Sacrificateur éternellement selon l’ordre de Melchisédec » 
(Hébreux 5:3-6). 

« Or où les péchés sont pardonnés, il n’y a plus d’oblation pour le péché. 
Puis donc, mes frères, que nous avons la liberté d’entrer dans les lieux 
Saints par le sang de Jésus » (Hébreux 10:18-19). 

Trop de personnes se disant chrétiennes ne parviennent pas encore à 
reconnaître que le Christ est devenu le Sacrifice final ; elles se croient donc 
toujours obligées de suivre la Loi de Moïse alors que celle-ci n’était qu’une 
préfigure de l’Acte final que Jésus a accompli pour la rédemption des pécheurs. 
La Loi mosaïque annonçait la Loi de Christ qui se passe à un niveau supérieur, 
au niveau spirituel. Le rétablissement du Temple et des sacrifices pour les 
péchés nécessiterait aussi le rétablissement du sacerdoce lévitique et, bien sûr, 
son entretien par la loi de la dîme. Cela exigerait d’avoir un souverain 
sacrificateur différent. Or, pour ceux qui appartiennent à Jésus-Christ, il n’y a 
qu’un seul souverain Sacrificateur, comme le déclare la Parole de Dieu. Par 

                                                           
1
 www.jewishvirtuallibrary.org/jsource/Judaism/vegsacrifices.html 
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conséquent, si un chrétien désire voir rétablir le Temple physique de Jérusalem 
et veut s’y rendre, il s’agit d’un affront à l’œuvre achevée et parfaite de 
Christ sur la croix !  Jésus nous a clairement déclaré : 

« Or je vous dis, qu’il y a ici quelqu’un qui est plus grand que le Temple » 
(Matthieu 12:6). 

En fait, Dieu a certifié à plusieurs reprises qu’Il n’a jamais désiré les 
sacrifices et les offrandes, mais qu’Il préférait un cœur contrit et une relation 
vivante avec Lui. Et Il l’a dit dans l’Ancien Testament, alors que Christ n’était 
pas encore venu Se sacrifier. Même les commentaires rabbiniques notent que 
les sacrifices ne furent pas un commandement réel, mais plutôt quelque chose à 
effectuer volontairement. 

 « […] Rashi a indiqué que Dieu n’exigeait pas que les Israélites apportent 
des sacrifices ; c’était leur choix. Il se base sur l’ haphtorah (la portion des 
Prophéties) lue au sabbat quand on cite le livre du Lévitique qui aborde la 
question des sacrifices : 

« �…je ne t’ai point asservi pour me faire des oblations, et je ne t’ai 
point fatigué pour me présenter de l’encens” (Ésaïe 43:23). 

« Le commentateur biblique David Kimhi (1160-1235) a aussi déclaré que 
les sacrifices étaient volontaires. C’est ce qu’il vérifie à partir des paroles de 
Jérémie : 

« � Car je n’ai point parlé avec vos pères, et je ne leur ai point donné 
de commandement touchant les holocaustes et les sacrifices, au jour 
que je les fis sortir du pays d’Egypte. Mais voici ce que je leur ai 
commandé, disant : écoutez ma voix, et je serai votre Dieu, et vous serez 
mon peuple ; et marchez dans toutes les voies que je vous ai ordonnées, 
afin que vous soyez heureux” (Jérémie 7:22-23). 

« David Kimhi remarque que nulle part dans les Dix Commandements est-il 
question de sacrifices et, même lorsque les sacrifices sont mentionnés pour 
la première fois (Lévitique 1:2), on emploie comme expression : �…Quand 
quelqu’un d’entre vous offrira à l’Éternel une offrande…”, le premier mot 
hébreu we ki, littéralement « si », impliquant ainsi qu’il s’agissait d’un acte 
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volontaire. » [Questions fréquemment demandées au sujet des sacrifices 
d’animaux et de la période messianique, par Richard Schwartz, Ph.D.2] 

Les Écritures nous montrent où Dieu a déclaré ce concept ; et Jésus, Dieu 
manifesté dans la chair, nous réitère l’enseignement : 

« Car je prends plaisir à la miséricorde, et non point aux sacrifices ; et à la 
connaissance de Dieu, plus qu’aux holocaustes » (Osée 6:6). 

« Mais si vous saviez ce que signifient ces paroles : je veux miséricorde, et 
non pas sacrifice, vous n’auriez pas condamné ceux qui ne sont point 
coupables » (Matthieu 12:7). [Voir aussi Michée 6:6-8 ; Ésaïe 1:11-16 ; 
Amos 5:21-24 ; Proverbes 21:3 ; 1 Samuel 15:22 ; Psaume 50:8-9 ; 
Ecclésiaste 5:1 ; Jérémie 22:16 ; Jean 17:3.] 

« Mais allez, et apprenez ce que veulent dire ces paroles : je veux 
miséricorde, et non pas sacrifice ; car je ne suis pas venu pour appeler à la 
repentance les justes, mais les pécheurs » (Matthieu 9:13). 

Les sacrifices de l’Ancienne Alliance servirent au niveau physique à un 
peuple d’êtres charnels, afin de leur donner un minimum de discipline et les 
freiner dans leur élan naturel vers le mal. Toutefois, les patriarches et les 
prophètes avaient déjà atteint le niveau plus élevé de l’Alliance Nouvelle que le 
Christ allait confirmer par Sa mort. Basée sur la foi, cette Nouvelle Alliance 
amenait les enfants de Dieu au niveau spirituel où Celui-ci voulait les amener 
par Son Esprit en nous. Nous ne sommes donc pas sous la Loi de Moïse, mais 
sous la Loi de Christ. 

En résumé, lorsqu’Il mourut sur la croix, Jésus-Christ confirma par Son sang 
l’Alliance faite avec Abraham. Elle devint une Nouvelle Alliance faite avec un 
nouveau peuple élu composé, non seulement de Juifs, mais également de 
Gentils, peuple qui n’était pas Son peuple, mais qui l’est devenu en entrant 
dans l’Église, l’Assemblée spirituelle : le peuple de la Nouvelle Alliance, son 
nouveau Temple dont nous sommes les pierres vivantes, Christ étant la Pierre 
angulaire. Le Sacrifice suprême et ultime de Christ mit fin au joug de la Loi et 
la justification se fit par la foi en ce Sacrifice. Dans le prochain chapitre, De la 
Loi à la Grâce, nous verrons que certains éléments de la Loi de l’Ancienne 
Alliance furent transférés dans la Nouvelle, mais en subissant des changements 
afin de les porter au niveau spirituel. 

                                                           
2
 www.jewishvirtuallibrary.org/jsource/Judaism/vegsacrifices.html 
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CHAPITRE 5 

De la Loi à la Grâce 

L’apôtre Paul nous a parlé de la Loi de Christ : « A ceux qui sont sans Loi, 
comme si j’étais sans Loi (quoique je ne sois point sans Loi quant à Dieu, mais 
je suis sous la Loi de Christ,) afin de gagner ceux qui sont sans Loi » (1 
Corinthiens 9:21). « Portez les charges les uns des autres, et accomplissez 
ainsi la Loi de Christ » (Galates 6:2). La Loi de Christ n’est pas la Loi de 
Moïse. La Loi de Moïse fut le pédagogue qui nous amena à la Loi de Christ. La 
Loi de Moïse fut l’ombre de la Loi de Christ, comme le peuple d’Israël fut 
l’ombre de l’Église et comme Moïse fut l’ombre de Christ. 

De nombreux préceptes de la Loi de Moïse furent amenés à un niveau 
supérieur dans la Nouvelle Alliance : le niveau spirituel. Dieu voulait inscrire 
Sa Loi dans le cœur de Son peuple de la Nouvelle Alliance. Donc, il fallait que 
chacun des membres de Son Église soit habité par le Saint-Esprit qui seul 
permet à l’homme de comprendre la Loi de Christ. Notre Seigneur et Sauveur 
prit soin de bien expliquer la différence qu’il pouvait y avoir entre la Loi de 
Moïse et la Loi de Christ. Dans l’Évangile de Matthieu, aux chapitres 5 à 7, 
Jésus donna à Ses disciples des instructions précises sur la manière de faire la 
volonté de Dieu au niveau spirituel.  

Prenons comme exemple la question du divorce. À l’époque de Moïse, Dieu 
permit le divorce à cause de la dureté de cœur des enfants d’Israël sur lesquels 
le Saint-Esprit n’était pas répandu. Dans la Nouvelle Alliance, le divorce est 
exclu au sein de la communauté de ceux qui appartiennent à Christ. Jésus a dit 
que ce que Dieu a joint ensemble en une seule chair, personne ne peut le 
séparer. Jésus a ensuite abordé la question de l’adultère et Il en a élargi le 
concept en ajoutant que le fait même de regarder une autre personne que son 
conjoint avec la convoitise au cœur constituait un adultère au même titre que 
l’acte. Voilà le niveau spirituel. Sous la Loi de Moïse, l’adultère entraînait la 
lapidation des contrevenants qui se faisaient prendre en flagrant délit par deux 
ou trois témoins. Mais quel témoin aurait pu dire qu’une personne en convoitait 
une autre dans son cœur ? Dieu est alors le Juge. Et Il dit que chez les saints de 
la Nouvelle Alliance, il ne doit pas y avoir trace d’adultère, de lapidation ni de 
convoitise, même si celle-ci demeure secrète et enfouie dans le cœur de 
l’humain. Celui-ci aura tout autant à se repentir de ce genre de péché que s’il 
avait commis ouvertement l’adultère. Les chrétiens doivent exsuder l’amour, la 
tendresse et le pardon mutuel : ils doivent se regarder les uns les autres comme 
étant supérieurs à soi-même. Le mari doit aimer son épouse comme lui-même 



75 

et l’épouse se soumettre à son mari avec amour et respect ; ils doivent vivre 
ensemble comme étant cohéritiers en Christ. 

Par ailleurs, aux yeux de Jésus-Christ, le simple fait d’haïr quelqu’un sous la 
Nouvelle Alliance équivaut à commettre un meurtre. Nous voyons maintenant 
que le péché se situe au niveau du cœur, à un degré de spiritualité intérieure. 
Quelqu’un peut donc pécher sans que son entourage s’en rende le moindrement 
compte. Mais Dieu est spirituel et voit tout ce qui jaillit du cœur de Ses enfants. 
Aujourd’hui, au lieu de lapider les enfants rebelles, on leur enseigne à honorer 
et à obéir à leurs pères et à leurs mères en les éduquant par les avertissements 
du Seigneur. Il faut accorder au rebelle l’opportunité du repentir et du pardon, 
comme le démontre la parabole du fils prodigue. Les pères ne doivent 
provoquer l’irritation de leurs enfants ni par une démonstration intempestive 
d’autorité, ni par un comportement dissolu. Ils doivent plutôt s’attacher à faire 
connaître Christ et Ses enseignements à leurs enfants. N’oublions pas que c’est 
avec la foi d’un enfant que nous devons venir à Christ et nous devons 
considérer nos enfants comme des frères et sœurs potentiels dans le Seigneur. 

Un autre exemple de loi reportée dans la Nouvelle Alliance avec des 
changements concerne la circoncision : « Et au huitième jour on circoncira la 
chair du prépuce de l’enfant » (Lévitique 12:3). Précisons tout d’abord que le 
mot « prépuce » qu’emploiera Paul dans les passages suivants est la partie de 
chair qui était enlevée du sexe masculin lors de la circoncision. Paul s’en est 
servi au sens littéral et au sens figuré. En substance, il dit que les croyants n’ont 
pas besoin de se faire circoncire physiquement pour être acceptables aux yeux 
de Dieu, mais que les Juifs le devaient selon la coutume : 

« Quelqu’un est-il appelé étant circoncis ? qu’il ne ramène point le prépuce. 
Quelqu’un est-il appelé étant dans le prépuce ? qu’il ne se fasse point 
circoncire. La Circoncision n’est rien, et le prépuce aussi n’est rien, mais 
l’observation des commandements de Dieu. Que chacun demeure dans la 
condition où il était quand il a été appelé » (1 Corinthiens 7:18-20). 

« Tenez-vous donc fermes dans la liberté à l’égard de laquelle Christ nous a 
affranchis, et ne vous soumettez plus au joug de la servitude. Voici, je vous 
dis moi Paul, que si vous êtes circoncis, Christ ne vous profitera de rien. Et 
de plus je proteste à tout homme qui se circoncit, qu’il est obligé 
d’accomplir toute la Loi. Christ devient inutile à l’égard de vous tous qui 
voulez être justifiés par la Loi ; et vous êtes déchus de la grâce » (Galates 
5:1-4). 
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« Depuis je montai encore à Jérusalem quatorze ans après, avec Barnabas, 
et je pris aussi avec moi Tite. Or j’y montai par révélation, et je conférai 
avec ceux de Jérusalem touchant l’Evangile que je prêche parmi les Gentils, 
même en particulier avec ceux qui sont en estime, afin qu’en quelque sorte 
je ne courusse, ou n’eusse couru en vain. Et même on n’obligea point Tite, 
qui était avec moi, à se faire circoncire, quoiqu’il fût Grec. Et ce fut à cause 
des faux frères qui s’étaient introduits dans l’Eglise, et qui y étaient entrés 
couvertement [en secret] pour épier notre liberté, que nous avons en Jésus-
Christ, afin de nous ramener dans la servitude. Et nous ne leur avons point 
cédé par aucune sorte de soumission, non pas même un moment ; afin que la 
vérité de l’Evangile demeurât parmi vous » (Galates 2:1-5). 

Cependant, Paul a circoncis Timothée « à cause des Juifs qui étaient en ces 
lieux-là ; car ils savaient tous que son père était Grec » (Actes 16:1-3). Or, sa 
mère était juive, elle. 

Par ses propos, l’apôtre Paul démontra clairement la différence entre 
l’Ancienne et la Nouvelle Alliances : du domaine physique, on était entré dans 
le domaine spirituel ! Or, dans toutes les lois et tous les préceptes énoncés dans 
le Nouveau Testament, il n’est question nulle part que le paiement d’une dîme 
soit exigé. On y trouve plutôt le concept de dons volontaires faits de bon cœur, 
de soins à apporter aux frères et aux sœurs dans le besoin, ainsi que d’aumônes 
faites aux pauvres. Dans la totalité des passages du Nouveau Testament où l’on 
cite le mot « dîme », il n’y a aucun commandement, ni requête, ni exigence de 
dîmer après que le Christ eût été crucifié parce que le sacerdoce changea et que 
le commandement de la dîme pour pourvoir à l’entretien des sacrificateurs 
n’était pas applicable au nouveau sacerdoce. Nous aurons l’occasion 
d’approfondir ces passages dans la deuxième partie de notre ouvrage. 

Pour l’instant, faisons un survol linguistique de certains de ces passages. On 
retrouve le mot « dîme » (dekatoō) deux fois dans le livre aux Hébreux, au 
chapitre 7, dans les versets 6 et 9 :  

« Mais celui qui n’est point compté d’une même race qu’eux a dîmé 
Abraham, et a béni celui qui avait les promesses … Et, par manière de 
parler, Lévi même qui prend des dîmes, a été dîmé en Abraham. » 

On retrouve le mot apodekatoō, qui veut dire « dîmer » (ou « payer la 
dîme » ou « donner la dîme »), dans Matthieu 23:23 ; Luc 11:42 ; 18:12 ; 
Hébreux 7:5. 
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« Malheur à vous, Scribes et Pharisiens hypocrites ; car vous payez la dîme 
de la menthe, de l’aneth et du cumin ; et vous laissez les choses les plus 
importantes de la Loi, c’est-à-dire, le jugement, la miséricorde et la fidélité ; 
il fallait faire ces choses-ci, et ne laisser point celles-là » (Matthieu 23:23). 

« Mais malheur à vous, Pharisiens ; car vous payez la dîme de la menthe, et 
de la rue, et de toute sorte d’herbage, et vous négligez le jugement et 
l’amour de Dieu : il fallait faire ces choses-ci, et ne laisser point celles-là » 
(Luc 11:42). 

« Je jeûne deux fois la semaine, et je donne la dîme de tout ce que je 
possède » (Luc 18:12). 

« Car quant à ceux d’entre les enfants de Lévi qui reçoivent la Sacrificature, 
ils ont bien une ordonnance de dîmer le peuple selon la Loi, c’est-à-dire, de 
dîmer leurs frères, bien qu’ils soient sortis des reins d’Abraham » (Hébreux 
7:5). 

Comparez maintenant avec les enseignements des apôtres Paul et Jacques : 

« Touchant la collecte qui se fait pour les Saints, faites comme j’en ai 
ordonné aux Eglises de Galatie. C’est que chaque premier jour de la 
semaine, chacun de vous mette à part chez soi, ce qu’il pourra assembler 
suivant la prospérité que Dieu lui accordera, afin que lorsque je viendrai, 
les collectes ne soient point à faire » (1 Corinthiens 16:1-2). 

« Or je vous dis ceci : que celui qui sème chichement, recueillera aussi 
chichement ; et que celui qui sème libéralement, recueillera aussi 
libéralement. Mais que chacun contribue selon qu’il se l’est proposé en son 
cœur, non point à regret, ou par contrainte ; car Dieu aime celui qui donne 
gaiement. Et Dieu est puissant pour faire abonder toute grâce en vous, afin 
qu’ayant toujours tout ce qui suffit en toute chose, vous soyez abondants en 
toute bonne œuvre » (2 Corinthiens 9:6-8). 

«  Il nous a de sa propre volonté engendrés par la parole de la vérité, afin 
que nous fussions comme les prémices de ses créatures » (Jacques 1:18). 

Le mot grec pour « prémices » est aparchē : un commencement de sacrifice, 
i.e., le premier fruit, les premiers fruits. Vous voyez donc ici le commandement 
de la dîme amené à son niveau spirituel : nous sommes la dîme de Dieu, nous, 
membres de la Première Résurrection. 
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La seule fois où Jésus fit référence à la dîme, ce fut dans le but de rabrouer 
les leaders religieux. Dans Matthieu 23:23, Jésus réprimande les Pharisiens et 
dit : « Malheur à vous, Scribes et Pharisiens hypocrites ; car vous payez la 
dîme de la menthe, de l’aneth et du cumin ; et vous laissez les choses les plus 
importantes de la Loi, c’est-à-dire, le jugement, la miséricorde et la fidélité ; il 
fallait faire ces choses-ci, et ne laisser point celles-là » Le commandement de 
la dîme était toujours en vigueur, car le peuple était encore sous la Loi de 
Moïse et ce, jusqu’à ce que Jésus soit crucifié et ressuscité des morts, devenant 
le sacrifice parfait, exécuté une fois pour toutes. Jésus déclare que les 
Pharisiens payaient la dîme, ce qui était fort bien, car la Loi l’exigeait. Mais ils 
omettaient ou oubliaient pourtant les aspects les plus importants de la Loi, 
c’est-à-dire, démontrer de la miséricorde, de la justice et de la foi. Autrement 
dit : vivre pour Dieu, ce qui revenait à L’aimer et à aimer son prochain. Or, on 
n’achète pas Dieu. Il regarde directement au cœur, sans tenir compte de ce que 
la personne religieuse peut penser d’elle-même. Jésus résuma le cœur de la Loi 
mosaïque dans les versets suivants : 

« Maître, lequel est le grand commandement de la Loi ? Jésus lui dit : tu 
aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, et de toute ton âme, et de 
toute ta pensée. Celui-ci est le premier et le grand commandement. Et le 
second semblable à celui-là, est : tu aimeras ton prochain comme toi-même. 
De ces deux commandements dépendent toute la Loi et les Prophètes » 
(Matthieu 22:36-40). [Voir aussi Marc 12:28-33.] 

En ce qui concerne la Loi, Paul a écrit : 

« Ne devez rien à personne, sinon que vous vous aimiez l’un l’autre ; car 
celui qui aime les autres, a accompli la Loi. Parce que ce qui est dit : Tu ne 
commettras point adultère, Tu ne tueras point, Tu ne déroberas point, Tu ne 
diras point de faux témoignage, Tu ne convoiteras point, et tel autre 
commandement, est sommairement compris dans cette parole : Tu aimeras 
ton Prochain comme toi-même. La charité ne fait point de mal au Prochain : 
l’accomplissement donc de la Loi, c’est la charité » (Romains 13:8-10). 

Jésus a clairement indiqué que la dîme provenait de la Loi. Paul aussi a dit 
que la dîme est un commandement de la Loi, dans Hébreux 7:5 : « Car quant à 
ceux d’entre les enfants de Lévi qui reçoivent la Sacrificature, ils ont bien une 
ordonnance de dîmer le peuple selon la Loi, c’est-à-dire, de dîmer leurs frères, 
bien qu’ils soient sortis des reins d’Abraham. »  
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Dans Actes 15, l’apôtre Pierre aborda la question à savoir si le croyant juif 
devait ou non garder la Loi ; il parla également de ceux qui exigeaient que les 
croyants gentils observent la Loi de Moïse. Commentant le fait de garder la Loi 
en tant que Juif, il le qualifia de joug à leur cou : 

« Et étant arrivés à Jérusalem, ils furent reçus de l’Eglise, et des Apôtres, et 
des Anciens, et ils racontèrent toutes les choses que Dieu avait faites par 
leur moyen. Mais quelques-uns, disaient-ils, de la secte des Pharisiens qui 
ont cru, se sont levés, disant qu’il les faut circoncire, et leur commander 
de garder la Loi de Moïse. Alors les Apôtres et les Anciens s’assemblèrent 
pour examiner cette affaire. Et après une grande discussion Pierre se leva, 
et leur dit : Hommes frères, vous savez que depuis longtemps Dieu m’a 
choisi entre nous, afin que les Gentils ouïssent par ma bouche la parole de 
l’Evangile, et qu’ils crussent. Et Dieu, qui connaît les cœurs, leur a rendu 
témoignage, en leur donnant le Saint-Esprit, de même qu’à nous. Et il n’a 
point fait de différence entre nous et eux : ayant purifié leurs cœurs par la 
foi. Maintenant donc pourquoi tentez-vous Dieu en voulant imposer aux 
disciples un joug que ni nos pères ni nous n’avons pu porter ? Mais nous 
croyons que nous serons sauvés par la grâce du Seigneur Jésus-Christ, 
comme eux aussi » (Actes 15:4-11). 

Se laissant guider par le Saint-Esprit, les apôtres comprirent que les croyants 
n’avaient pas à observer la Loi de Moïse, car nous sommes sauvés par la grâce, 
et non par les œuvres. Or, la Loi de Moïse était enracinée dans les œuvres. Cela 
ne sous-entendait nullement que nous devons maintenant nous contenter d’un 
standard moins élevé de sainteté, comme le craignent certaines personnes, mais 
la sainteté devait dès lors provenir de l’obéissance à la Loi de Christ , et non à 
la Loi de Moïse. Christ a énoncé Sa Loi de façon nouvelle et différente à cause 
de la miséricorde et de la grâce de Dieu. Sous l’inspiration du Saint-Esprit, 
l’apôtre Paul écrivit :  

« Toi qui te glorifies en la Loi, tu déshonores Dieu par la transgression de la 
Loi. Car le nom de Dieu est blasphémé à cause de vous parmi les Gentils 
comme il est écrit. Or il est vrai que la Circoncision est profitable, si tu 
gardes la Loi ; mais si tu es transgresseur de la Loi, ta Circoncision devient 
prépuce » (Romains 2:23-25). 

L’apôtre Jacques le réitère en termes semblables dans son épître du Nouveau 
Testament : « Or quiconque aura gardé toute la Loi, s’il vient à pécher en un 
seul point, il est coupable de tous » (Jacques 2:10). Aujourd’hui, il y a des gens 
qui affirment adhérer aux « 613 commandements » de la Loi, mais, en réalité, 
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même un Juif orthodoxe vivant dans l’Israël palestinien moderne ne peut, au 
mieux, que tenter d’en observer un modeste pourcentage. Pourtant, Dieu avait 
commandé que toute la Loi soit observée, si l’on voulait vivre par la Loi de 
Moïse. Dieu a émis la promesse d’une Nouvelle Alliance parce qu’elle n’allait 
pas dépendre de la capacité ou de l’incapacité de l’homme à garder la Loi. Elle 
allait dépendre entièrement de Dieu Lui-même et de Sa promesse qui ne peut 
être rompue. 

Comme nous l’avons vu plus haut, l’apôtre Paul a noté que la promesse de 
Dieu faite à Abraham et à sa semence (Christ et les membres de Son Corps) 
n’était pas conditionnelle à l’observance rigoureuse de la Loi ; 
l’accomplissement de la promesse dépendait plutôt de la venue d’un Médiateur 
et d’une Alliance nouvelle enracinée dans la foi, tel que le démontra Abraham. 

« Car si l’héritage est par la Loi, il n’est point par la promesse ; or Dieu l’a 
donné à Abraham par la promesse. A quoi donc sert la Loi ? elle a été 
ajoutée à cause des transgressions, jusqu’à ce que vînt la semence à l’égard 
de laquelle la promesse avait été faite ; et elle a été ordonnée par les Anges, 
par le ministère d’un Médiateur … Or avant que la foi vînt, nous étions 
gardés sous la Loi, étant renfermés sous l’attente de la foi qui devait être 
révélée. La Loi a donc été notre Pédagogue pour nous amener à Christ, 
afin que nous soyons justifiés par la foi. Mais la foi étant venue, nous ne 
sommes plus sous le Pédagogue. Parce que vous êtes tous enfants de Dieu 
par la foi en Jésus-Christ … Dites-moi, vous qui voulez être sous la Loi, 
n’entendez-vous point la Loi ? Car il est écrit qu’Abraham a eu deux fils, 
l’un de la servante, et l’autre de la femme libre. Mais celui qui était de la 
servante, naquit selon la chair ; et celui qui était de la femme libre, naquit 
par la promesse. Or ces choses doivent être entendues par allégorie : car ce 
sont les deux alliances ; l’une du mont de Sinaï, qui ne produit que des 
esclaves, et c’est Agar. Car ce nom d’Agar veut dire Sinaï ; qui est une 
montagne en Arabie, et correspondante à la Jérusalem de maintenant, 
laquelle sert avec ses enfants. Mais la Jérusalem d’en haut est la femme 
libre, et c’est la mère de nous tous … Or mes frères, nous ne sommes point 
enfants de la servante, mais de la femme libre … Tenez-vous donc fermes 
dans la liberté à l’égard de laquelle Christ nous a affranchis, et ne vous 
soumettez plus au joug de la servitude. Voici, je vous dis moi Paul, que si 
vous êtes circoncis, Christ ne vous profitera de rien. Et de plus je proteste à 
tout homme qui se circoncit, qu’il est obligé d’accomplir toute la Loi. Christ 
devient inutile à l’égard de vous tous qui voulez être justifiés par la Loi ; et 
vous êtes déchus de la grâce » (Galates 3:18-19 ; 23-28 ; 4:21-26 ; 31 ; 5:1-
4). 
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Les apôtres ont souligné que le joug et le fardeau de la Loi contrastent de 
manière frappante avec ce que Jésus-Christ avait à offrir : 

« Venez à moi vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous soulagerai. 
Chargez mon joug sur vous, et apprenez de moi parce que je suis doux et 
humble de cœur ; et vous trouverez le repos de vos âmes. Car mon joug est 
aisé, et mon fardeau est léger » (Matthieu 11:28-30). 

D’un point de vue chrétien, ceux qui choisissent de se soumettre, ne serait-ce 
qu’à une partie de la Loi de Moïse — comme la dîme, par exemple — sont 
obligés de la garder dans son entier, d’après la Parole de Dieu, cette Parole à 
laquelle ils déclarent adhérer en exigeant la dîme ! Voilà tout un paradoxe ! 
L’observance de la Loi n’est pas de la foi ; or, nous devons marcher par la foi. 

« Sachez aussi que ceux qui sont de la foi, sont enfants d’Abraham. Aussi 
l’Ecriture prévoyant que Dieu justifierait les Gentils par la foi, a auparavant 
évangélisé à Abraham, en lui disant : toutes les nations seront bénies en toi. 
C’est pourquoi ceux qui sont de la foi, sont bénis avec le fidèle Abraham. 
Mais tous ceux qui sont des œuvres de la Loi, sont sous la malédiction ; 
car il est écrit : maudit est quiconque ne persévère pas dans toutes les 
choses qui sont écrites au Livre de la Loi pour les faire. Or que par la Loi 
personne ne soit justifié devant Dieu, cela paraît par ce qui est dit : que le 
juste vivra de la foi. Or la Loi n’est pas de la foi ; mais l’homme qui aura 
fait ces choses, vivra par elles. Christ nous a rachetés de la malédiction de 
la Loi, quand il a été fait malédiction pour nous ; (car il est écrit : maudit 
est quiconque pend au bois.) » (Galates 3:7-13). 

Veuillez bien noter Galates 3:10 : « Mais tous ceux qui sont des œuvres de la 
Loi, sont sous la malédiction ; car il est écrit : maudit est quiconque ne 
persévère pas dans toutes les choses qui sont écrites au Livre de la Loi pour 
les faire. » (Voir Deutéronome 27:26 ; Jérémie 11:3.) « Or que par la Loi 
personne ne soit justifié devant Dieu, cela paraît par ce qui est dit : que le juste 
vivra de la foi. Or la Loi n’est pas de la foi ; mais l’homme qui aura fait ces 
choses, vivra par elles » (vs 11-12). 

« Sachant que l’homme n’est pas justifié par les œuvres de la Loi, mais 
seulement par la foi en Jésus-Christ, nous, dis-je, nous avons cru en Jésus-
Christ, afin que nous fussions justifiés par la foi de Christ, et non point par 
les œuvres de la Loi ; parce que personne ne sera justifié par les œuvres de 
la Loi » (Galates 2:16). [Voir aussi Habacuc 2:4 ; Romains 1:17 ; Hébreux 
10:38.] 
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Toute tentative d’observance de la Loi de Moïse dans le but d’être justifié 
renverse ce qu’a fait le Christ. Dans Galates 5:4, l’apôtre Paul poursuit en 
affirmant que le fait de vouloir vivre par la Loi de Moïse et de vouloir être 
justifié par elle a pour résultat que : « Christ devient inutile à l’égard de vous 
tous qui voulez être justifiés par la Loi ; et vous êtes déchus de la grâce. » Et 
cette espèce de recherche de justification inclut ceux qui croient que la Loi de 
la dîme s’applique à eux et aux autres, et que la condition spirituelle de 
quelqu’un est étroitement reliée au paiement de ladite dîme. 

En résumé, Christ a transformé la Loi de Moïse dans la Nouvelle Alliance 
qu’Il est venu confirmer ; Il a apporté des changements à cause du nouveau 
sacerdoce transposé sur le plan spirituel. La Loi concernant la dîme est 
remplacée par les offrandes volontaires, donc, non obligatoires étant donné 
que le sacerdoce lévitique devait cesser d’exister. Sur le plan spirituel, nous 
sommes les offrandes, en tant que prémices. C’est ainsi que la Loi de la dîme 
telle que stipulée dans l’Ancienne Alliance, n’existe plus et que les « pseudo-
sacrificateurs » actuels n’ont aucun droit de l’exiger de qui que ce soit. Dans le 
prochain chapitre, L’observance des Paroles de Christ et le don pour l’amour 
de Christ, nous élaborerons sur le changement apporté par Jésus relativement à 
la Loi de la dîme. 
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CHAPITRE 6 

L’observance des Paroles de Christ 
et le don pour l’amour de Christ 

Dieu désire que nous gardions les Paroles que Son Fils, Ses prophètes et Ses 
apôtres nous ont léguées comme fondement de notre foi, le tout provenant de 
notre Père par la puissance de Son Esprit. 

« Je leur susciterai un Prophète comme toi d’entre leurs frères, et je mettrai 
mes paroles en sa bouche, et il leur dira tout ce que je lui aurai commandé. 
Et il arrivera que quiconque n’écoutera pas mes paroles, lesquelles il aura 
dites en mon Nom, je lui en demanderai compte » (Deutéronome 18:18-
19). 

« Or j’ai mis mes paroles en ta bouche, et je t’ai couvert de l’ombre de ma 
main, afin que j’affermisse les cieux, et que je fonde la terre, et que je dise à 
Sion ; tu es mon peuple » (Ésaïe 51:16). 

« Philippe trouva Nathanaël, et lui dit : nous avons trouvé Jésus, qui est de 
Nazareth, fils de Joseph, celui duquel Moïse a écrit dans la Loi, et duquel 
aussi les Prophètes ont écrit » (Jean 1:45). 

« La femme lui répondit : je sais que le Messie, c’est-à-dire le Christ, doit 
venir ; quand donc il sera venu, il nous annoncera toutes choses » (Jean 
4:25). 

« Jésus donc leur dit : quand vous aurez élevé le Fils de l’homme, vous 
connaîtrez alors que je suis l’envoyé de Dieu, et que je ne fais rien de moi-
même, mais que je dis ces choses ainsi que mon Père m’a enseigné » (Jean 
8:28). 

« Car je n’ai point parlé de moi-même, mais le Père qui m’a envoyé, m’a 
prescrit ce que j’ai à dire et de quoi je dois parler. Et je sais que son 
commandement est la vie éternelle ; les choses donc que je dis, je les dis 
comme mon Père me les a dites » (Jean 12:49-50). 

« Car je leur ai donné les paroles que tu m’as données, et ils les ont reçues, 
et ils ont vraiment connu que je suis issu de toi, et ils ont cru que tu m’as 
envoyé » (Jean 17:8). 
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« Car Moïse lui-même a dit à nos Pères : le Seigneur votre Dieu, vous 
suscitera d’entre vos frères un Prophète tel que moi ; vous l’écouterez dans 
tout ce qu’il vous dira. Et il arrivera que toute personne qui n’aura point 
écouté ce Prophète, sera exterminée d’entre le peuple. Et même tous les 
Prophètes depuis Samuel, et ceux qui l’ont suivi, tout autant qu’il y en a eu 
qui ont parlé, ont aussi prédit ces jours » (Actes 3:22-24). [Voir aussi Luc 
11:31-32 ; 24:27, 44-45 ; Jean 1:17, 45.] 

« C’est ce Moïse qui a dit aux enfants d’Israël : le Seigneur votre Dieu vous 
suscitera un Prophète tel que moi d’entre vos frères ; écoutez-le » (Actes 
7:37). 

« Et à Jésus, le Médiateur de la nouvelle alliance, et au sang de l’aspersion, 
qui prononce de meilleures choses que celui d’Abel. Prenez garde de ne 
mépriser point celui qui vous parle ; car si ceux qui méprisaient celui qui 
leur parlait sur la terre, ne sont point échappés, nous serons punis beaucoup 
plus, si nous nous détournons de celui qui parle des Cieux » (Hébreux 
12:24-25). [Voir aussi Hébreux 2:2-3 ; 3:17 ; 10:28-29.] 

« Jésus répondit, et lui dit : si quelqu’un m’aime il gardera ma parole, et 
mon Père l’aimera, et nous viendrons à lui, et nous ferons notre demeure 
chez lui. Celui qui ne m’aime point, ne garde point mes paroles. Et la parole 
que vous entendez n’est point ma parole, mais c’est celle du Père qui m’a 
envoyé » (Jean 14:23-24). [Voir aussi Jean 7:16 ; 8:28 ; 14:15 ; 1 Jean 2:24.] 

« Je suis venu au monde pour en être la lumière, afin que quiconque croit en 
moi ne demeure point dans les ténèbres. Et si quelqu’un entend mes paroles, 
et ne les croit point, je ne le juge point ; car je ne suis point venu pour juger 
le monde, mais pour sauver le monde. Celui qui me rejette, et ne reçoit 
point mes paroles, il a qui le juge : la parole que j’ai annoncée, sera celle 
qui le jugera au dernier jour. Car je n’ai point parlé de moi-même, mais le 
Père qui m’a envoyé, m’a prescrit ce que j’ai à dire et de quoi je dois 
parler. Et je sais que son commandement est la vie éternelle ; les choses 
donc que je dis, je les dis comme mon Père me les a dites » (Jean 12:46-50).  

« Et afin que vous vous souveniez des paroles qui ont été dites auparavant 
par les saints Prophètes, et du commandement que vous avez reçu de nous, 
qui sommes Apôtres du Seigneur et Sauveur » (2 Pierre 3:2). 

« Mais vous, mes bien-aimés, souvenez vous des paroles qui ont été dites 
auparavant par les Apôtres de notre Seigneur Jésus-Christ » (Jude 1:17). 
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« Vous n’êtes donc plus des étrangers ni des gens de dehors ; mais les 
concitoyens des Saints, et les domestiques de Dieu. Etant édifiés sur le 
fondement des Apôtres, et des prophètes, et Jésus-Christ lui-même étant la 
maîtresse pierre du coin ; en qui tout l’édifice posé et ajusté ensemble, 
s’élève pour être un Temple saint au Seigneur. En qui vous êtes édifiés 
ensemble, pour être un Tabernacle de Dieu en esprit … D’où vous pouvez 
voir en le lisant, quelle est l’intelligence que j’ai du mystère de Christ). 
Lequel n’a point été manifesté aux enfants des hommes dans les autres âges, 
comme il a été maintenant révélé par l’Esprit à ses saints Apôtres et à ses 
Prophètes ; savoir que les Gentils sont cohéritiers, et d’un même corps, et 
qu’ils participent ensemble à sa promesse en Christ, par l’Evangile » 
(Éphésiens 2:19-22 ; 3:4-6). 

« Et tant celui qui plante, que celui qui arrose, ne sont qu’une même chose ; 
mais chacun recevra sa récompense selon son travail. Car nous sommes 
ouvriers avec Dieu ; et vous êtes le labourage de Dieu, et l’édifice de Dieu. 
Selon la grâce de Dieu qui m’a été donnée, j’ai posé le fondement comme un 
sage architecte, et un autre édifie dessus ; mais que chacun examine 
comment il édifie dessus. Car personne ne peut poser d’autre fondement que 
celui qui est posé, lequel est Jésus-Christ » (1 Corinthiens 3:8-11). 

Si vous faites quelque chose – n’importe quoi – qui ne soit pas édifié sur 
Christ, qui n’obéisse pas à la Parole de Dieu et qui ne soit pas sous la conduite 
du Saint-Esprit, vous aurez beau posséder le plus impressionnant des manoirs, 
il aura aussi peu de valeur qu’un vieux cabanon crasseux et branlant. Ne 
donnerons-nous pas par la foi ? N’agirons-nous pas par la foi ? À cause de 
notre foi et de notre amour pour le Seigneur ? Et pour nos frères et sœurs ? 

« Donne à celui qui te demande, et ne te détourne point de celui qui veut 
emprunter de toi » (Matthieu 5:42). 

« Mais quelqu’un dira : tu as la foi, et moi j’ai les œuvres. Montre-moi donc 
ta foi sans les œuvres, et moi je te montrerai ma foi par mes œuvres » 
(Jacques 2:18). 

« Car de vous écrire touchant la collecte qui se fait pour les Saints, ce me 
serait une chose superflue » (2 Corinthiens 9:1). 

« Nous recommandant seulement de nous souvenir des pauvres ; ce que je 
me suis aussi étudié de faire » (Galates 2:10). 
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« Dénonce à ceux qui sont riches en ce monde, qu’ils ne soient point 
hautains, et qu’ils ne mettent point leur confiance dans l’incertitude des 
richesses, mais au Dieu vivant, qui nous donne toutes choses abondamment 
pour en jouir » (1 Timothée 6:17). 

D’après l’apôtre Paul, chacun doit donner selon les bénédictions que Dieu 
lui a accordées. Certaines personnes ont adopté l’idée erronée que, si l’on ne 
dîme pas selon la Loi de Moïse, c’est que l’on ne donne pas volontairement à 
l’œuvre du Seigneur afin de voir à l’entretien des frères et des sœurs d’après les 
bienfaits que Dieu nous octroie. 

« Ne vous abusez point, Dieu ne peut être moqué ; car ce que l’homme aura 
semé, il le moissonnera aussi. C’est pourquoi celui qui sème à sa chair, 
moissonnera aussi de la chair la corruption ; mais celui qui sème à l’Esprit, 
moissonnera de l’Esprit la vie éternelle. Or ne nous relâchons point en 
faisant le bien ; car nous moissonnerons en la propre saison, si nous ne 
devenons point lâches. C’est pourquoi pendant que nous en avons le temps, 
faisons du bien à tous ; mais principalement aux domestiques de la foi » 
(Galates 6:7-10). 

Notez que ces recommandations prenaient sources dans la Loi, mais elles 
furent ensuite substantiellement modifiées par notre Seigneur Jésus-Christ afin 
de les amener à un niveau supérieur : le niveau spirituel. Remarquez la 
différence d’avec la Loi dans les passages de Deutéronome 15:7-8 et 10 qui 
parlent du don apporté au frère se trouvant dans le besoin. Voyez également 
Deutéronome 23:6 et comparez avec ce qui suit : 

« Et à tout homme qui te demande, donne-lui ; et à celui qui t’ôte ce qui 
t’appartient, ne le redemande point. Et comme vous voulez que les hommes 
vous fassent, faites-leur aussi de même. Mais si vous aimez seulement ceux 
qui vous aiment, quel gré vous en saura-t-on ? car les gens de mauvaise vie 
aiment aussi ceux qui les aiment. Et si vous ne faites du bien qu’à ceux qui 
vous ont fait du bien, quel gré vous en saura-t-on ? car les gens de mauvaise 
vie font aussi le même. Et si vous ne prêtez qu’à ceux de qui vous espérez de 
recevoir, quel gré vous en saura-t-on ? car les gens de mauvaise vie prêtent 
aussi aux gens de mauvaise vie, afin qu’ils en reçoivent la pareille. C’est 
pourquoi aimez vos ennemis, et faites du bien, et prêtez sans en rien espérer, 
et votre récompense sera grande, et vous serez les fils du Souverain, car il 
est bienfaisant envers les ingrats et les méchants » (Luc 6:30-35). 
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« Donne à celui qui te demande, et ne te détourne point de celui qui veut 
emprunter de toi. Vous avez appris qu’il a été dit : tu aimeras ton prochain, 
et tu haïras ton ennemi. Mais moi je vous dis : aimez vos ennemis, et 
bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, 
et priez pour ceux qui vous courent sus, et vous persécutent. Afin que vous 
soyez les enfants de votre Père qui est aux cieux ; car il fait lever son soleil 
sur les méchants, et sur les gens de bien, et il envoie sa pluie sur les justes, 
et sur les injustes. Car si vous aimez seulement ceux qui vous aiment, quelle 
récompense en aurez-vous ? Les péagers mêmes n’en font-ils pas tout 
autant ? Et si vous faites accueil seulement à vos frères, que faites-vous plus 
que les autres ? les péagers mêmes ne le font-ils pas aussi ? » (Matthieu 
5:42-47). 

Le peuple d’Israël fut loué de ce qu’il donnait de bon cœur. Il ne s’agissait 
donc pas d’un concept nouveau. On n’a pas à commander à un cœur bien 
disposé. Il agit par amour. 

« Parle aux enfants d’Israël, et qu’on prenne une offrande pour moi. Vous 
prendrez mon offrande de tout homme, dont le cœur me l’offrira 
volontairement » (Exode 25:2). 

« Puis Moïse parla à toute l’assemblée des enfants d’Israël, et leur dit : 
C’est ici ce que l’Eternel vous a commandé, en disant : Prenez des choses 
qui sont chez vous, une offrande pour l’Eternel ; quiconque sera de bonne 
volonté, apportera cette offrande pour l’Eternel, savoir de l’or, de l’argent, 
et de l’airain, de la pourpre, de l’écarlate, du cramoisi, et du fin lin, et du 
poil de chèvres, des peaux de moutons teintes en rouge, et des peaux de 
taissons, du bois de Sittim, de l’huile pour le luminaire, des choses 
aromatiques pour l’huile de l’onction, et pour le parfum composé de choses 
aromatiques, des pierres d’Onyx, et des pierres de remplages pour l’Ephod, 
et pour le Pectoral … Et quiconque fut ému en son cœur, quiconque, dis-je, 
se sentit porté à la libéralité, apporta l’offrande de l’Eternel pour l’ouvrage 
du Tabernacle d’assignation, et pour tout son service, et pour les saints 
vêtements » (Exode 35:4-9, 21). 

« Et outre cela, parce que j’ai une grande affection pour la maison de mon 
Dieu, je donne pour la maison de mon Dieu, outre toutes les choses que j’ai 
préparées pour la maison du Sanctuaire, l’or et l’argent que j’ai entre mes 
plus précieux joyaux … Afin qu’il y ait de l’or partout où il faut de l’or, et de 
l’argent partout où il faut de l’argent ; et pour tout l’ouvrage qui se fera par 
main d’ouvriers. Or qui est celui d’entre vous qui se disposera 
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volontairement à offrir aujourd’hui libéralement à l’Eternel ? … Et le 
peuple offrait avec joie volontairement ; car ils offraient de tout leur cœur 
leurs offrandes volontaires à l’Eternel ; et David en eut une fort grande joie 
… Mais qui suis-je, et qui est mon peuple, que nous ayons assez de pouvoir 
pour offrir ces choses volontairement ? car toutes choses viennent de toi, et 
les ayant reçues de ta main, nous te les présentons » (1 Chroniques 29:3, 5, 
9, 14). 

« Et quelques-uns d’entre les Chefs des pères, après qu’ils furent venus pour 
rebâtir la maison de l’Eternel, qui habite à Jérusalem, offrant 
volontairement pour la maison de Dieu, afin de la remettre en son état » 
(Esdras 2:68). 

« Après cela, l’holocauste continuel, et ceux des nouvelles lunes, et de toutes 
les fêtes solennelles de l’Eternel, lesquelles on sanctifiait, et de tous ceux 
qui présentaient une offrande volontaire à l’Eternel » (Esdras 3:5). 

« Et tout l’argent et l’or que tu trouveras en toute la province de Babylone, 
avec les offrandes volontaires du peuple et des Sacrificateurs, offrant 
volontairement à la maison de leur Dieu qui habite à Jérusalem » (Esdras 
7:16). 

« Vous acheviez maintenant de la faire ; afin que comme vous avez été 
prompts à en avoir la volonté ; vous l’accomplissiez aussi selon votre 
pouvoir. Car si la promptitude de la volonté précède, on est agréable selon 
ce qu’on a, et non point selon ce qu’on n’a pas. Or ce n’est pas afin que les 
autres soient soulagés, et que vous soyez foulés ; mais afin que ce soit par 
égalité » (2 Corinthiens 8:11-13). 

« Mais que chacun contribue selon qu’il se l’est proposé en son cœur, non 
point à regret, ou par contrainte ; car Dieu aime celui qui donne 
gaiement » (2 Corinthiens 9:7). 

Bon nombre de « chrétiens » ont pris la mauvaise habitude de se moquer de 
ceux qui sont amenés à faire des dons « selon ce que l’Esprit les inspire », ou 
même qui « marchent par l’Esprit ». Ils croient que c’est de la superstition, une 
foi sans sagesse et sans méthode, un prétexte pour ne donner qu’un minimum, 
etc. Pourtant, en tant que chrétiens, c’est notre condition ! Nous devons 
marcher par l’Esprit ! Car c’est l’Esprit de Dieu en nous qui nous conduit. Ces 
personnes moqueuses semblent donc avoir oublié certains préceptes de base 
quant au fait que nous appartenons à Jésus-Christ, et elles déclarent que, si 
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nous nous laissons conduire par l’Esprit, ou si nous marchons par l’Esprit, nous 
adhérons à une « théologie libérale », sous-entendant que nous ne suivrons pas 
la Parole de Dieu et que nous interpréterons bien à notre guise ce que l’Esprit 
nous dira. Or, la Parole de Dieu se montre très claire en ce qui regarde le fait 
d’être « conduits par l’Esprit » : 

« Or Jésus étant rempli du Saint-Esprit s’en retourna de devers le 
Jourdain, et fut mené par la vertu de l’Esprit au désert » (Luc 4:1). 

« Car si vous vivez selon la chair, vous mourrez ; mais si par l’Esprit vous 
mortifiez les actions du corps, vous vivrez. Or tous ceux qui sont conduits 
par l’Esprit de Dieu, sont enfants de Dieu. Car vous n’avez point reçu un 
esprit de servitude, pour être encore dans la crainte ; mais vous avez reçu 
l’Esprit d’adoption, par lequel nous crions Abba, c’est-à-dire, Père. C’est ce 
même Esprit qui rend témoignage avec notre esprit que nous sommes 
enfants de Dieu. Et si nous sommes enfants, nous sommes donc héritiers : 
héritiers, dis-je, de Dieu, et cohéritiers de Christ ; si nous souffrons avec lui, 
afin que nous soyons aussi glorifiés avec lui »  (Romains 8:13-17). 

«  Je vous dis donc : marchez selon l’Esprit ; et vous n’accomplirez point 
les convoitises de la chair. Car la chair convoite contre l’esprit, et l’esprit 
contre la chair ; et ces choses sont opposées l’une à l’autre ; tellement que 
vous ne faites point les choses que vous voudriez. Or si vous êtes conduits 
par l’Esprit, vous n’êtes point sous la Loi … Si nous vivons par l’Esprit, 
conduisons-nous aussi par l’Esprit » (Galates 5:16-18, 25). [Voir aussi 1 
Corinthiens 2:2-5 ; 6:11 ; 12:3, 7-9 ; 2 Corinthiens 4:1, 18 ; 1 Jean 3:22 ; 
5:1-3.] 

« Lequel n’a point été manifesté aux enfants des hommes dans les autres 
âges, comme il a été maintenant révélé par l’Esprit à ses saints Apôtres et à 
ses Prophètes » (Éphésiens 3:5). 

« Prenez aussi le casque du salut, et l’épée de l’Esprit, qui est la parole de 
Dieu » (Éphésiens 6:17). 

« Or je sais que ceci me tournera à salut par votre prière, et par le secours 
de l’Esprit de Jésus-Christ » (Philippiens 1:19). 

Être conduit par l’Esprit, c’est suivre la Loi de Christ qu’Il a imprimée dans 
notre cœur ! 
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Répétons-le. Il y a de nombreuses congrégations « chrétiennes » qui disent 
que, si nous ne dîmons pas, Dieu ne nous bénira pas. Les prêcheurs de ce qu’on 
appelle bizarrement « l’évangile de la prospérité » incitent leurs disciples à 
payer la dîme en leur promettant qu’ils vont recevoir en retour des bénédictions 
au centuple, à la condition de « planter une petite graine ». Dans l’éventail de 
croyances offertes, il y en a pour pousser de l’avant le concept des « promesses 
de la foi », c’est-à-dire que vous devez donner même ce que vous n’avez pas, 
en claironnant que « vous ne pouvez surpasser Dieu » ! Pour eux, on dirait que 
donner devient une compétition faite dans le but de « surclasser Dieu ». Cela 
revient à essayer de contrôler Dieu ou à tenter Dieu. 

Il y a cette triste histoire d’une chrétienne qui finit par se retrouver sur le 
pavé parce qu’elle avait donné l’argent de sa nourriture et de son logement du 
mois après qu’elle ait été mise au défi par le marchand de prêches d’une église 
locale de « plonger dans la foi » afin que Dieu la bénisse abondamment en 
retour. Ce prêcheur prenait-il Dieu pour le « génie de la lampe magique » ? Ce 
genre de foi aveugle n’est pas de la foi, mais de l’inconséquence et de 
l’ignorance. Certains chrétiens donnèrent bien au-delà de leurs moyens, sur une 
base régulière, et finirent par avoir eux-mêmes besoin de support et de la 
sécurité sociale parce qu’ils ne pouvaient plus rencontrer leurs propres 
obligations financières. Quelques-uns, croyez-le ou non, sont allés jusqu’à faire 
de la prison en ayant tout perdu en chemin. Oublié, le commandement de 
prendre soin des siens ! Dieu exige-t-Il un sacrifice aussi extrême ? 

« Que si quelqu’un n’a pas soin des siens, et principalement de ceux de sa 
famille, il a renié la foi, et il est pire qu’un infidèle » (1 Timothée 5:8). 

Prendre soin des siens, c’est d’abord savoir administrer avec la sagesse de 
Christ. Ce que cachent tous ces prédicateurs et prêcheurs dans leur promotion 
du paiement de la dîme, c’est qu’il y a effectivement un « retour d’ascenseur », 
mais il prend un chemin bien différent de celui qui vous est promis : ce sont 
eux qui empochent les millions de dollars des dîmes payées par les disciples ! 
Et ces derniers ne s’en trouvent pas bénis pour autant, surtout quand les dons 
sont faits sans discernement, sans équilibre, sans sagesse. En effet, est-ce que 
donner ce que l’on ne possède pas est appuyé par les Écritures ? 

« Vous acheviez maintenant de la faire ; afin que comme vous avez été 
prompts à en avoir la volonté ; vous l’accomplissiez aussi selon votre 
pouvoir. Car si la promptitude de la volonté précède, on est agréable selon 
ce qu’on a, et non point selon ce qu’on n’a pas. Or ce n’est pas afin que les 
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autres soient soulagés, et que vous soyez foulés ; mais afin que ce soit par 
égalité » (2 Corinthiens 8:11-13). 

Savez-vous que, si vous donnez à votre église ce que vous ne possédez pas, 
vous devenez un voleur ? Car, en fin de compte, qui privez-vous de l’essentiel 
pour remplir les poches de la hiérarchie de votre église ? Les membres de 
votre famille ! 

« Que si quelqu’un n’a pas soin des siens, et principalement de ceux de sa 
famille, il a renié la foi, et il est pire qu’un infidèle » (1 Timothée 5:8). 

Je me rappelle fort bien d’avoir reçu, il y a déjà bien des années, une lettre 
« co-ouvrière » d’un télévangéliste particulièrement véreux qui commandait à 
ses disciples, sous forme de suppliques mal déguisées, d’aller jusqu’à 
emprunter de l’argent à la banque et/ou d’hypothéquer leur maison afin que 
« l’œuvre puisse aller de l’avant en ces jours de récession » ! Il faut vraiment 
avoir du front tout le tour de la tête et un grand bout dans le dos pour exiger 
pareille chose des membres d’une église ! Ce n’est que bien des années plus 
tard que j’ai su à quoi servaient ces montants d’argent. Le télévangéliste 
possédait, entre autres biens, cinq demeures et des toiles de grande valeur 
entreposées dans des locaux personnels et achetées avec la récolte de la « lettre 
co-ouvrière » ! 

Centrés sur eux-mêmes et persuadés qu’ils sont dignes d’un certain standing, 
beaucoup de ces gens-là préfèrent ignorer les commandements de notre 
Seigneur Jésus-Christ afin de pouvoir inciter leurs disciples à observer la Loi 
de Moïse, exigeant de leurs ouailles qu’elles « apportent toutes les dîmes dans 
les lieux ordonnés », en l’occurrence, les coffres de leur église ou de leur 
organisation religieuse pour l’entretien, dans la ouate, du leadership et des 
activités que celui-ci a déterminées. 

Les membres hiérarchiques de ces organismes à but lucratif croient détenir 
par voie divine une place « d’autorité » (anciens, pasteurs, prophètes, 
évangélistes – et même apôtres !) et pensent que le don de « double-honneur » 
mentionné dans 1 Timothée 5:17 signifie qu’ils méritent le « double en 
dollars » et qu’ils devraient donc vivre mieux financièrement et avoir plus de 
possessions que la grande majorité de leurs disciples ou supporteurs. En 
d’autres termes, ils réclament la dîme comme leur « dû légitime », croyant 
qu’ils doivent être payés et honorés comme les sacrificateurs lévitiques 
modernes qu’ils se prétendent. 
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« Que les Anciens qui président dûment, soient réputés dignes d’un double 
honneur ; principalement ceux qui travaillent à la prédication, et à 
l’instruction » (1 Timothée 5:17). 

Vous remarquerez que le concept de double honneur est précédé d’une 
condition préalable : présider dûment ou « bien gouverner » afin d’être jugés 
dignes d’un double honneur. Dans l’Église que Christ a fondée, pour « présider 
dûment » ou pour « bien gouverner », l’on doit inconditionnellement suivre la 
voie et les instructions de Christ Lui-même et ne prêcher que la vérité. Si l’on 
veut être pasteur, il faut être prêt à donner sa vie pour les brebis. Or, il est 
indubitable que bon nombre de pasteurs ne « gouvernent pas bien » et que le 
fait de posséder ou de s’arroger le titre de pasteur ou tout autre poste d’autorité 
dans l’Église ne signifie pas automatiquement que l’on soit digne d’estime ou 
d’honneur. Beaucoup de pasteurs, au lieu d’outiller les saints pour qu’ils 
s’affermissent sans cesse dans le Seigneur et de les amener à ce qu’ils 
deviennent entièrement dépendants de Lui et du Saint-Esprit — par l’étude 
personnelle de la Bible et par la prière — préfèrent que leurs membres leur 
soient dépendants. C’est ainsi que la croissance est très lente et parfois même si 
rachitique que les disciples de nos jours sont incapables de se présenter seuls 
devant Christ et incapables d’être éprouvés par Dieu avec succès. Ils courent 
toujours à leur pasteur pour la moindre question, ineptes qu’ils sont à trouver 
par eux-mêmes les réponses dans leur Bible. 

Nous devons prendre soin des saints dans le besoin et de ceux qui oeuvrent 
dans l’enseignement de la Parole ; mais nous avons également d’autres 
directives quant à notre perception de nous-mêmes et des autres. En examinant 
à nouveau les Écritures, nous y voyons plusieurs passages annulant le concept 
erroné qui prône que l’on puisse exiger quoi que ce soit de quiconque, fussent 
des honneurs ou des dollars. 

« Car quiconque s’élève, sera abaissé ; et quiconque s’abaisse, sera élevé » 
(Luc 14:11). 

« Quand on aura abaissé quelqu’un, et que tu auras dit : Qu’il soit élevé ; 
alors Dieu délivrera celui qui tenait les yeux baissés » (Job 22:29). 

« Car tu sauves le peuple affligé, et tu abaisses les yeux hautains » (Psaume 
18:27). 

« L’orgueil de l’homme l’abaisse, mais celui qui est humble d’esprit obtient 
la gloire » (Proverbes 29:23). 
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« Car quiconque s’élèvera sera abaissé ; et quiconque s’abaissera, sera 
élevé » (Matthieu 23:12). 

« Je vous dis que celui-ci descendit en sa maison justifié, plutôt que l’autre ; 
car quiconque s’élève, sera abaissé, et quiconque s’abaisse, sera élevé » 
(Luc 18:14). 

« Il vous donne au contraire une plus grande grâce ; c’est pourquoi 
l’Ecriture dit : Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles » 
(Jacques 4:6). 

« Que personne ne cherche ce qui lui est propre, mais que chacun cherche 
ce qui est pour autrui. Mangez de tout ce qui se vend à la boucherie, sans 
vous en enquérir pour la conscience : car la terre est au Seigneur, avec tout 
ce qu’elle contient … Comme aussi je complais à tous en toutes choses, ne 
cherchant point ma commodité propre, mais celle de plusieurs, afin qu’ils 
soient sauvés » (1 Corinthiens 10:24-26, 33). 

« Comment pouvez-vous croire, puisque vous cherchez la gloire l’un de 
l’autre, et que vous ne cherchez point la gloire qui vient de Dieu seul ? » 
(Jean 5:44). 

« Or par la grâce qui m’est donnée je dis à chacun d’entre vous, que nul ne 
présume d’être plus sage qu’il ne faut ; mais que chacun pense 
modestement de soi-même, selon que Dieu a départi à chacun la mesure de 
la foi. Car comme nous avons plusieurs membres en un seul corps, et que 
tous les membres n’ont pas une même fonction ; ainsi nous qui sommes 
plusieurs, sommes un seul corps en Christ ; et chacun réciproquement les 
membres l’un de l’autre … Etant portés par la charité fraternelle à vous 
aimer mutuellement ; vous prévenant l’un l’autre par honneur » (Romains 
12:3-5, 10). 

« Que rien ne se fasse par un esprit de dispute, ou par vaine gloire ; mais 
que par humilité de cœur l’un estime l’autre plus excellent que soi-même. 
Ne regardez point chacun, à votre intérêt particulier, mais que chacun ait 
égard aussi à ce qui concerne les autres » (Philippiens 2:3-4). 

« …Vous soumettant les uns aux autres, en la crainte de Dieu » (Éphésiens 
5:21). 

« De même, vous jeunes gens, soyez soumis aux Anciens, et ayant tous de la 
soumission l’un pour l’autre, soyez parés par-dedans d’humilité, parce que 
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Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Humiliez-vous 
donc sous la puissante main de Dieu, afin qu’il vous élève quand il en sera 
temps » (1 Pierre 5:5-6). 

Nous sommes co-ouvriers et cohéritiers en Christ, peu importe le rôle que 
nous sommes appelés à jouer. Toutes les parties du Corps sont également 
importantes, et cela par décret de Dieu. 

« Mais maintenant Dieu a placé chaque membre dans le corps, comme il a 
voulu. Et si tous étaient un seul membre, où serait le corps ? Mais 
maintenant il y a plusieurs membres, toutefois il n’y a qu’un seul corps. Et 
l’œil ne peut pas dire à la main : je n’ai que faire de toi ; ni aussi la tête aux 
pieds : je n’ai que faire de vous. Et qui plus est, les membres du corps qui 
semblent être les plus faibles, sont beaucoup plus nécessaires. Et ceux que 
nous estimons être les moins honorables au corps, nous les ornons avec plus 
de soin, et les parties qui sont en nous les moins belles à voir, sont les plus 
parées. Car les parties qui sont belles en nous, n’en ont pas besoin ; mais 
Dieu a apporté ce tempérament dans notre corps, qu’il a donné plus 
d’honneur à ce qui en manquait ; afin qu’il n’y ait point de division dans le 
corps, mais que les membres aient un soin mutuel les uns des autres » (1 
Corinthiens 12:18-25). 

Les membres du Corps sont égaux les uns les autres devant Dieu. Les 
pasteurs affligés de prétention et d’orgueil tout humain devraient s’examiner à 
l’aune de ces versets afin d’acquérir une saine humilité avant que le Seigneur 
ne S’en occupe Lui-même. Car alors, ils trouveraient peut-être Sa médecine 
spirituelle d’un goût amer et d’une efficacité drastique, parce qu’elle les 
débarrasserait rapidement de leur mal, mais avec douleur. S’ils consentaient à 
voir chez les membres de leurs églises autre chose que des bourses dans 
lesquelles ils peuvent plonger les mains, leur attitude changerait probablement 
sur un paquet d’autres doctrines où ils pourraient se montrer plus prompts à 
admettre leurs erreurs sans se soucier d’égratigner leur image de quasi 
perfection. Bien sûr, j’espère que vous l’aurez compris, on ne peut pointer du 
doigt tous les pasteurs. Il y a encore des hommes de Dieu dévoués, qui 
s’évertuent avec sincérité et célérité à paître le troupeau de Dieu sur terre. Si, 
parmi eux, il y en a qui enseignent le paiement de la dîme, nous voulons croire 
que c’est probablement par ignorance plus que par connivence. 

Toutefois, il y a beaucoup trop de ces « prêcheurs professionnels » qui 
exigent l’argent des dîmes de leurs membres sous le faux-semblant que ceux-ci 
obtiendront des bénédictions par retour du courrier. Ils font croire à un grand 
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nombre de gens que les bénédictions qui doivent nécessairement suivre vont 
leur tomber dans les poches en bon argent sonnant et trébuchant, et, bien 
souvent, les gens ne voient tout simplement pas les bénédictions que Dieu peut 
leur apporter autrement. Or, les enfants de Dieu ne devraient pas s’inquiéter de 
leur propre bien-être ; ils devraient plutôt s’attarder à celui des autres, sachant 
que Dieu pourvoit aux besoins de chacun ! Ce qui inclut les pasteurs, les 
anciens et tous ceux qui se réclament d’une certaine forme de leadership 
religieux ! Personne ne peut exiger des autres qu’ils le soutiennent, 
physiquement ou spirituellement, à cause de « ce qu’ils sont », ou parce qu’ils 
portent un titre ou occupent une position hiérarchique dans une organisation 
religieuse quelconque. 

« Or ni celui qui plante, ni celui qui arrose, ne sont rien ; mais Dieu, qui 
donne l’accroissement. Et tant celui qui plante, que celui qui arrose, ne sont 
qu’une même chose ; mais chacun recevra sa récompense selon son travail. 
Car nous sommes ouvriers avec Dieu ; et vous êtes le labourage de Dieu, et 
l’édifice de Dieu » (1 Corinthiens 3:7-9). 

Pasteur du 19e siècle, M. George Müller avait fort bien compris ce principe 
et l’appliqua scrupuleusement. Dans son livre, George Müller of Bristol, Arthur 
T. Pierson raconte la vie de cet homme de Dieu ayant vécu toute sa vie en se 
consacrant entièrement au service du Seigneur. L’extrait suivant concerne son 
rapport à l’argent en tant que pasteur du Corps de Christ. Cela contraste 
profondément avec les idées d’aujourd’hui véhiculées par un grand nombre de 
« pasteurs » et « d’évangélistes » professionnels modernes. 

« […] aussi donc, que le Saint-Esprit ait pu œuvrer en toute liberté en 
chaque chrétien selon les dons accordés par Dieu, cela lui semblait enseigné 
en toute plénitude dans Romains 12 ; 1 Corinthiens 12 ; Éphésiens 4, etc. En 
outre, ce serviteur de Dieu vit à traduire immédiatement ces conclusions 
dans sa conduite, et cette conformité lui apporta une prospérité spirituelle 
croissante. 

« Des appréhensions consciencieuses, à la même époque, se transformèrent 
en une conviction bien établie qu’il ne pouvait plus, selon le même principe 
d’obéissance à la Parole de Dieu, consentir à recevoir de salaire fixe en tant 
que ministre de Christ. Cette position qui influença toute sa vie, il la fonda 
sur des assises ci-après établies, démontrant la base de son attitude de 
toujours : 
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« 1. Un salaire fixe implique une somme immuable qui ne peut être bien 
payée sans un revenu constant provenant de la location de bancs d’église ou 
de quelque autre source de revenu. Cela semble entièrement contraire à 
l’enseignement de l’Esprit de Dieu dans Jacques 2:1-6, puisque le frère 
pauvre ne peut s’offrir un aussi bon siège que le riche, provoquant ainsi dans 
les assemblées de l’église distinctions individuelles et acceptions de 
personnes, ce qui encourage l’esprit de caste. 

« 2. Une location fixe de banc peut parfois s’avérer un fardeau, même pour 
le disciple le mieux intentionné. Celui qui contribuerait joyeusement au 
support d’un pasteur, si cela lui était accordé selon sa capacité et sa 
convenance, pourrait se sentir oppressé par l’exigence de payer une somme 
établie à un moment fixe. Les circonstances changent tellement que celui qui 
a le même esprit joyeux qu’auparavant peut être incapable de donner comme 
jadis et devenir sujet à un pénible embarras et à l’humiliation s’il est 
contraint de donner une somme fixe. 

« 3. Le système complet tend vers l’esclavage du serviteur de Christ. Ce 
serviteur doit être exceptionnellement fidèle et intrépide pour ne pas 
ressentir la tentation de retenir ou modifier jusqu’à un certain point son 
message afin de plaire aux hommes, quand il se rappelle que les individus 
les plus passibles de reproches et les plus susceptibles d’être offensés sont 
peut-être les principaux contributeurs de son salaire. 

« Bien que d’autres raisons puissent être évoquées, celles-ci le satisfirent à 
tel point qu’il s’en ouvrit franchement et promptement à ses frères ; et ainsi, 
dès l’automne de 1830, alors qu’il n’avait à peine que vingt-cinq ans, il prit 
une position dont il ne se rétracta jamais et ne reçut dès lors aucun salaire 
fixe pour aucun service rendu au peuple de Dieu. Se fondant avec calme 
sur les Écritures pour asseoir sa position, il se basa sur les mêmes 
fondements pour encourager les offrandes volontaires, soit en argent ou 
autre moyen de soutien, en tant que reconnaissance appropriée de ce service 
rendu par le ministère de Dieu et comme sacrifice acceptable et agréé par 
Dieu. » [Arthur T. Pierson, George Müller of Bristol, Old Tappan, NJ, 
Fleming H. Revell Cie, pp. 69-71.] 

George Müller et son épouse fonctionnèrent ainsi toute leur vie, ne 
demandant jamais d’argent aux frères, mais s’en remettant entièrement à 
Dieu pour tous leurs besoins, tant spirituels que matériels. Les frères ne 
remettaient jamais leurs offrandes directement, mais les déposaient 
discrètement dans une boîte assignée à cet effet. Les Müller vécurent 
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modestement, parfois pauvrement, toute leur vie, mais ils ne manquèrent 
jamais  du nécessaire, Dieu pourvoyant immanquablement. Le ministère de M. 
Müller ne lui permit pas d’avoir un travail d’appoint parallèlement à son 
ministère. Il devait donc se fier complètement à Dieu pour sa survivance et 
celle de sa famille. Pourtant, son ministère est qualifié, à juste titre, d’un des 
plus puissants du 19e siècle et même jusqu’à aujourd’hui, et les bénédictions 
spirituelles furent énormes, tant pour lui-même que pour tous ceux qui étaient 
touchés par son travail. 

L’on ne peut que souligner le singulier contraste entre ce comportement 
biblique et l’attitude d’un grand nombre de pasteurs modernes rongés par la 
cupidité et le manque de foi en Dieu. 

Donner pour l’amour de Christ 

Ceux qui vivent pour le Christ ne prendront pas seulement soin des frères et 
sœurs, mais ils donneront également comme Dieu le leur met dans le cœur ; il y 
a donc « égalité de don ». 

« Vous acheviez maintenant de la faire ; afin que comme vous avez été 
prompts à en avoir la volonté ; vous l’accomplissiez aussi selon votre 
pouvoir. Car si la promptitude de la volonté précède, on est agréable selon 
ce qu’on a, et non point selon ce qu’on n’a pas. Or ce n’est pas afin que les 
autres soient soulagés, et que vous soyez foulés ; mais afin que ce soit par 
égalité. Que votre abondance donc supplée maintenant à leur indigence, 
afin que leur abondance serve aussi à votre indigence, et qu’ainsi il y ait 
de l’égalité. Selon ce qui est écrit : celui qui avait beaucoup, n’a rien eu de 
superflu ; et celui qui avait peu, n’en a pas eu moins » (2 Corinthiens 8:11-
15). 

Donner de son superflu à ceux qui sont dans le besoin au niveau physique 
accorde la chance à ceux qui possèdent davantage au point de vue spirituel 
d’égaliser et c’est ainsi que tout le monde y trouve son compte. Ceux qui sont 
moins nantis financièrement peuvent démontrer leurs richesses d’amour envers 
les autres, leur capacité de service et de prières d’intercession, ainsi que bien 
d’autres choses encore. Veuillez noter que, dans les Écritures, lorsqu’il est 
question d’identifier les besoins des saints, on remarque que chacun donnait 
selon sa capacité, comme Dieu le lui accordait. Aucun pourcentage n’est 
ordonné. 
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« Touchant la collecte qui se fait pour les Saints, faites comme j’en ai 
ordonné aux Eglises de Galatie. C’est que chaque premier jour de la 
semaine, chacun de vous mette à part chez soi, ce qu’il pourra assembler 
suivant la prospérité que Dieu lui accordera, afin que lorsque je viendrai, 
les collectes ne soient point à faire » (1 Corinthiens 16:1-2). 

« Et l’un d’eux, nommé Agabus, se leva, et déclara par l’Esprit, qu’une 
grande famine devait arriver dans tout le monde ; et, en effet, elle arriva 
sous Claude César. Et les disciples, chacun selon son pouvoir, 
déterminèrent d’envoyer quelque chose pour subvenir aux frères qui 
demeuraient en Judée » (Actes 11:28-29). 

« Car il a semblé bon aux Macédoniens et aux Achaïens de faire une 
contribution pour les pauvres d’entre les Saints qui sont à Jérusalem » 
(Romains 15:26). 

« Vous savez aussi, vous Philippiens, qu’au commencement de la 
prédication de l’Evangile, quand je partis de Macédoine, aucune Eglise ne 
me communiqua rien en matière de donner et de recevoir, excepté vous 
seuls. Et même lorsque j’étais à Thessalonique, vous m’avez envoyé une fois, 
et même deux fois, ce dont j’avais besoin. Ce n’est pas que je recherche des 
présents, mais je cherche le fruit qui abonde pour votre compte. J’ai tout 
reçu, et je suis dans l’abondance, et j’ai été comblé de biens en recevant 
d’Epaphrodite ce qui m’a été envoyé de votre part, comme un parfum de 
bonne odeur, comme un sacrifice que Dieu accepte, et qui lui est agréable. 
Aussi mon Dieu suppléera selon ses richesses à tout ce dont vous aurez 
besoin, et vous donnera sa gloire en Jésus-Christ » (Philippiens 4:15-19). 

Paul nous recommande de donner « libéralement » — avec libéralité, avec 
grande largesse et généreusement — pour l’entretien des saints et des pauvres, 
comme notre cœur nous le suggère sous l’inspiration du Saint-Esprit et avec ce 
que Dieu nous a donné et non avec ce que nous ne possédons pas. 

« Or je vous dis ceci : que celui qui sème chichement, recueillera aussi 
chichement ; et que celui qui sème libéralement, recueillera aussi 
libéralement. Mais que chacun contribue selon qu’il se l’est proposé en son 
cœur, non point à regret, ou par contrainte ; car Dieu aime celui qui donne 
gaiement. Et Dieu est puissant pour faire abonder toute grâce en vous, afin 
qu’ayant toujours tout ce qui suffit en toute chose, vous soyez abondants en 
toute bonne œuvre » (2 Corinthiens 9:6-8). 
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En d’autres termes, donnez en sachant que Dieu procurera toujours de quoi 
combler tous vos besoins ; de cette façon s’effectue tout ce qu’Il veut voir 
s’accomplir. Si quelqu’un, après avoir recherché la volonté de Dieu, détermine 
en son cœur qu’il peut donner trois pourcent, cinq pourcent, cinquante pourcent 
de son revenu régulier, ou d’une manière plus occasionnelle, pour l’entretien 
des saints, et qu’il le donne volontiers, avec un cœur content, il est donc 
conforme au don que préconisent les Écritures. Qui sommes-nous, alors, pour 
questionner son don ?  

Toutefois, comprenons que cette offrande n’annule pas le don gratuit fait à 
Dieu de notre personne et ne touche pas à la pertinence de consacrer au 
Seigneur tout ce que nous possédons. Ce n’est donc qu’un aspect de notre don. 
Ce n’est ni le début, ni la fin de ce que nous devons donner. En effet, beaucoup 
ne prennent pas soin des frères et sœurs dans le besoin (par exemple, les 
besoins causés par la perte d’un emploi, ou la maladie, ou un incendie…) parce 
que s’installe chez eux une sorte de partialité due au fait qu’ils sont centrés sur 
eux-mêmes, ou parce qu’ils « ont déjà donné leur dîme » au lieu de se rendre 
disponibles à la conduite du Saint-Esprit. Il y a également ceux qui considèrent 
avec soupçon l’indigence de certains chrétiens en croyant voir l’effet d’une 
paresse condamnable ou la malédiction de Dieu pour une faiblesse quelconque. 
C’est se porter en juge en ne connaissant pas toutes les causes circonstancielles 
que vit cette personne. Les pauvres sont peut-être pauvres seulement pour que 
Dieu puisse tester la libéralité des frères au cœur plus sec. Y avez-vous pensé ? 

Plusieurs chrétiens semblent avoir de la misère à saisir que nous devons 
rechercher la volonté de Dieu dans tout ce que nous faisons, y compris dans les 
dons et les soins que nous apportons aux autres. Si nous ne savons comment ou 
combien donner, voilà matière à étudier la volonté de Dieu à ce sujet dans la 
prière fervente. Dieu nous dit que, si quelqu’un manque de sagesse, qu’il la Lui 
demande et Dieu la lui fournira ; nous devons prier pour tous les besoins de 
notre vie, petits et grands. 

« Que si quelqu’un de vous manque de sagesse, qu’il la demande à Dieu, qui 
la donne à tous libéralement, et qui ne la reproche point, et elle lui sera 
donnée » (Jacques 1:5). 

Donner n’est pas toujours une affaire d’argent ; nous pouvons donner de 
notre temps, ou donner un produit , ou donner de nos talents, selon ce que 
Dieu nous amène à faire. Il y a diversité de dons spirituels octroyés à chacun 
pour le bien commun de l’Église. Les Écritures nous disent que Dieu aime ceux 
qui donnent gaiement, parce que Lui-même donne avec une libéralité 
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inégalable et avec une joie parfaite. Nous sommes Ses enfants et avons été 
créés à Son image ; ne le perdons pas de vue. 

« Mais que chacun contribue selon qu’il se l’est proposé en son cœur, non 
point à regret, ou par contrainte; car Dieu aime celui qui donne gaiement. 
Et Dieu est puissant pour faire abonder toute grâce en vous, afin qu’ayant 
toujours tout ce qui suffit en toute chose, vous soyez abondants en toute 
bonne œuvre : selon ce qui est écrit : il a répandu, il a donné aux pauvres ; 
sa justice demeure éternellement. Or celui qui fournit de la semence au 
semeur, veuille aussi vous donner du pain à manger, et multiplier votre 
semence, et augmenter les revenus de votre justice » (2 Corinthiens 9:7-10). 

« Ne crains point, petit troupeau ; car il a plu à votre Père de vous donner le 
Royaume » (Luc 12:32). 

Si une personne n’a que peu de moyens financiers, mais passe, en revanche, 
une partie de son temps à nourrir les pauvres, y mettant de ses diverses 
ressources ; à visiter les prisonniers, les malades et les personnes seules ; à 
partager Jésus-Christ de manière sage avec les non-convertis… est-ce que le 
don de son temps a moins de valeur que l’argent de celui qui, machinalement 
ou par sentimentalisme, se croit obligé de donner dix pourcent de ses revenus et 
va à l’église pour fraterniser une fois la semaine sans vraiment chercher à 
toucher les non-convertis, les pauvres ou les sans-abri ? qui se rend aux 
goûters, aux déjeuners et aux banquets de l’église pour « fraterniser », mais ne 
donne rien aux saints en situation de pauvreté et ne nourrit pas les affamés ? En 
réponse claire à toutes ces questions, Jésus nous a donné l’exemple de la veuve 
qui donna deux sous de son nécessaire et nous avons Ses déclarations 
concernant des gens que quelqu’un voulait inviter à un banquet qu’il donnait. 

« Il disait aussi à celui qui l’avait convié : quand tu fais un dîner ou un 
souper, n’invite point tes amis, ni tes frères, ni tes parents, ni tes riches 
voisins ; de peur qu’ils ne te convient à leur tour, et que la pareille ne te soit 
rendue. Mais quand tu feras un festin, convie les pauvres, les impotents, les 
boiteux et les aveugles ; et tu seras bienheureux de ce qu’ils n’ont pas de 
quoi te rendre la pareille ; car la pareille te sera rendue en la résurrection 
des justes » (Luc 14:12-14). 

Jésus nous a commandé de garder Ses Paroles. Combien d’entre nous 
appliquons le principe du don tel qu’enseigné par notre Seigneur ? Au lieu de 
tenir notre « réveillon de noël » annuel ou d’assister au repas en commun 
qu’organise mensuellement notre église, est-ce que nous invitons plutôt les 
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pauvres, les impotents, les boiteux, les aveugles, les veuves, les orphelins ? Est-
ce que nous les servons avec toute la bonté dont Dieu a pourvu chacun de ceux 
qui Le servent ? Bien sûr que nous devons fraterniser avec les frères et sœurs 
de l’Église ! Il n’y a rien de mal à nous tenir entre nous, bien au contraire. Mais 
faisons-nous partie d’une clique d’amis intimes dans l’église avec lesquels nous 
nous tenons presqu’exclusivement ? Sommes-nous mal à l’aise avec ceux que 
nous ne considérons pas de notre rang, de notre standing ? Dans de trop 
nombreux cas, c’est là que se termine le « partage ». Or, Jésus a dit aussi : 

« Et à tout homme qui te demande, donne-lui ; et à celui qui t’ôte ce qui 
t’appartient, ne le redemande point » (Luc 6:30). 

Jésus enseigne que nous devons renoncer volontairement et de bon cœur à la 
propriété de tout ce que nous possédons, ou alors, nous ne pouvons être Ses 
disciples. 

« Ainsi donc chacun de vous qui ne renonce pas à tout ce qu’il a, ne peut 
être mon disciple » (Luc 14:33). 

« Tout » veut bien dire TOUT ce que nous possédons, ce qui nous inclut 
nous-mêmes et pas seulement une partie ! Attention, il ne s’agit pas de 
communisme ! Ce que nous disent les Écritures, c’est que toutes les 
possessions terrestres, comprenant notre argent, nos biens matériels, notre 
vouloir, nos droits et notre famille, nous les mettons au service de notre 
prochain. Nous nous en servons pour faire du bien aux autres. Parlant de nous, 
Paul nous a appelés « serviteurs ». Les serviteurs ne possèdent ni ne contrôlent 
quoi que ce soit. Ils exécutent les ordres du Maître. Ils remplissent les 
responsabilités que leur donne le Maître, toute la gloire Lui échéant, car Il 
fournit tout ce don nous avons besoin pour Le servir et prendre soin les uns des 
autres. Nous avons été rachetés à un prix incommensurable, ce qui signifie, en 
fait, que nous Lui appartenons, esprit, corps et âme. 

« Car vous avez été achetés par prix ; glorifiez donc Dieu en votre corps, et 
en votre esprit, qui appartiennent à Dieu … Car celui qui étant esclave est 
appelé à notre Seigneur, il est l’affranchi du Seigneur ; et de même celui qui 
est appelé étant libre, il est l’esclave de Christ. Vous avez été achetés par 
prix ; ne devenez point les esclaves des hommes » (1 Corinthiens 6:20 ; 7:22-
23). 

Dans Matthieu 19:21, Jésus a clairement dit au jeune homme riche « vends 
ce que tu as, et le donne aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel ; puis 
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viens, et me suis. » Est-ce que tous ceux qui dîment ou ne dîment pas, y 
compris les pasteurs, doivent tout vendre et le donner aux pauvres ? mettre en 
vente tous nos effets personnels, donner à des organismes de charité et nous 
retrouver dans la rue ? donner au pauvre de telle sorte qu’il se retrouvera plus 
riche que nous-mêmes ? Ne savez-vous donc pas lire l’Esprit de la Loi de 
Christ ? Si l’apôtre Paul a dit de ne pas donner au point de devenir nécessiteux 
nous-mêmes, que voulait dire Jésus-Christ au jeune homme riche ?  

Tous les biens que nous possédons viennent de Dieu et Lui appartiennent 
d’abord. Nous-mêmes Lui appartenons et Il peut disposer de nous et de tout ce 
qu’Il nous a donné. La pensée que nous devons alors adopter, c’est que ce que 
Dieu nous a donné, nous pouvons le partager avec tous les frères et sœurs, avec 
tous les démunis et ce, avec gaieté de cœur. 

« Mais que chacun contribue selon qu’il se l’est proposé en son cœur, non 
point à regret, ou par contrainte ; car Dieu aime celui qui donne gaiement » 
(2 Corinthiens 9:7). 

Ne tenons pas de comptabilité serrée afin de rappeler scrupuleusement à 
Dieu ou aux frères tous nos dons dans le but plus ou moins avoué qu’on nous 
rende la pareille. 

« Mais quand tu fais ton aumône, que ta main gauche ne sache point ce que 
fait ta droite. Afin que ton aumône soit dans le secret, et ton Père, qui voit ce 
qui se fait en secret t’en récompensera publiquement » (Matthieu 6:3-4). 

Malheureusement, cela élimine une grande partie de ceux qui paient leur 
dîme, de ceux qui ne donnent que s’ils obtiennent un reçu d’impôt afin 
d’utiliser leurs dîmes ou leurs dons comme déductions. Car beaucoup donnent 
en fonction de cette indemnité séculière. Une fois tenu compte de cette 
indemnité, ils effectuent leur « don ». 

Bien que nous ayons connu des congrégations où il fallait payer la dîme à 
partir du revenu brut — ce qui avait pour effet dramatique de mettre certaines 
familles sur la paille —, beaucoup de gens prélèvent leur dîme de leur revenu 
net, après que soient enlevées leurs déductions, plutôt que de calculer à partir 
du brut, c’est-à-dire, avant les déductions gouvernementales et l’argent payé à 
la source à d’autres organismes. C’est leur choix, mais ils disent pourtant : « Je 
paie ma dîme à Dieu en premier, parce que le premier dix pourcent Lui 
appartient ! », alors qu’en réalité, ils Le paient après les taxes, les pensions, les 
assurances, l’union syndicale et autres prélèvements. 
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La majorité des gens donnent également d’une manière édulcorée en 
rédigeant un chèque que l’on signe, ou en bourrant une enveloppe d’argent, et 
ils n’ont ainsi jamais à interagir directement avec les pauvres, les orphelins, les 
indigents et les non-convertis. Mentionnons la veuve que Jésus a louangée pour 
avoir donné de son nécessaire et Zachée qui, même en payant sa dîme sous la 
Loi de Moïse, déclara aussi au Seigneur qu’il donnait la moitié de ses biens aux 
pauvres. 

« Et Zachée se présentant là, dit au Seigneur : Voici, Seigneur, je donne la 
moitié de mes biens aux pauvres ; et si j’ai fait tort à quelqu’un en quelque 
chose, j’en rends le quadruple. Et Jésus lui dit : Aujourd’hui le salut est 
entré dans cette maison ; parce que celui-ci aussi est fils d’Abraham. Car le 
Fils de l’homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu » (Luc 19:8-
10). 

Les personnes qui jugent à tort de la spiritualité des autres en se basant sur le 
paiement de la dîme pensent-ils que Dieu ne connaît pas réellement les besoins 
de tout le monde ? Si quelqu’un ne donne d’une certaine façon, parce qu’appelé 
à donner d’une autre manière que vous, pourquoi questionnez-vous Dieu ? Est-
Il incapable d’inspirer qui que ce soit à donner davantage de bon gré et 
joyeusement, si c’est ce dont on a besoin dans l’Église ou n’importe où 
ailleurs ? N’oublions pas qu’Il a pourvu à tous nos besoins et à tout ce qu’Il 
veut que nous fassions. 

« Car nous sommes son ouvrage, étant créés en Jésus-Christ pour les 
bonnes œuvres, que Dieu a préparées afin que nous marchions en elles » 
(Éphésiens 2:10). 

Il ne laissera rien d’inachevé, ce qui veut évidemment dire qu’Il procurera le 
moyen de tout accomplir. Nous sommes Son Corps, lequel est l’Église. Il est 
au-dessus de tout. 

« Et il a assujetti toutes choses sous ses pieds, et l’a établi sur toutes choses 
pour être le Chef de l’Eglise ; qui est son Corps, et l’accomplissement de 
celui qui accomplit tout en tous » (Éphésiens 1:22-23). 

« Et vous maris, aimez vos femmes, comme Christ a aimé l’Eglise, et s’est 
donné lui-même pour elle. Afin qu’il la sanctifiât, après l’avoir nettoyée 
dans le baptême d’eau et par sa parole : afin qu’il se la rendît une Eglise 
glorieuse, n’ayant ni tache, ni ride, ni autre chose semblable, mais afin 
qu’elle fût sainte et irrépréhensible. Les maris donc doivent aimer leurs 
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femmes comme leurs propres corps ; celui qui aime sa femme s’aime soi-
même. Car personne n’a jamais eu en haine sa propre chair, mais il la 
nourrit et l’entretient, comme le Seigneur entretient l’Eglise. Car nous 
sommes membres de son corps, étant de sa chair, et de ses os. C’est 
pourquoi l’homme laissera son père et sa mère, et il s’unira à sa femme, et 
les deux seront une même chair. Ce mystère est grand, or je parle de Christ 
et de l’Eglise » (Éphésiens 5:25-32). 

Chaque élément de ce que nous possédons Lui appartient. Il l’a créé. Nous 
n’en sommes que les dépositaires, les intendants, les administrateurs. Et notre 
responsabilité est d’en faire profiter toute l’Église. Le peuple de l’Ancien 
Testament n’était pas habité par le Saint-Esprit. Nous le sommes ! Non 
seulement notre don doit-il le refléter, mais aussi l’amour qui nous vient de 
Christ, l’obéissance à Sa Parole qui comprend des instructions sur l’art de 
donner et de prendre soin des saints, des pauvres et des indigents. Le Dieu que 
nous servons est plus que capable de pourvoir à tous les besoins parce que tout 
Lui appartient au premier chef. 

« Si donc Dieu revêt ainsi l’herbe des champs, qui est aujourd’hui sur pied, 
et qui demain sera jetée au four, ne vous vêtira-t-il pas beaucoup plutôt, ô 
gens de petite foi ? Ne soyez donc point en souci, disant : que mangerons-
nous ? ou que boirons-nous ? ou de quoi serons-nous vêtus ? Vu que les 
Païens recherchent toutes ces choses ; car votre Père céleste connaît que 
vous avez besoin de toutes ces choses. Mais cherchez premièrement le 
Royaume de Dieu, et sa justice, et toutes ces choses vous seront données 
par-dessus » (Matthieu 6:30-33). 

« Alors il dit à ses Disciples : à cause de cela je vous dis, ne soyez point en 
souci pour votre vie, de ce que vous mangerez ; ni pour votre corps, de 
quoi vous serez vêtus. La vie est plus que la nourriture, et le corps est plus 
que le vêtement. Considérez les corbeaux, ils ne sèment, ni ne moissonnent, 
et ils n’ont point de cellier, ni de grenier, et cependant Dieu les nourrit ; 
combien valez-vous mieux que les oiseaux ? Et qui est celui de vous qui par 
son souci puisse ajouter une coudée à sa stature ? Si donc vous ne pouvez 
pas même ce qui est très-petit, pourquoi êtes-vous en souci du reste ? 
Considérez comment croissent les lis, ils ne travaillent, ni ne filent, et 
cependant je vous dis que Salomon même dans toute sa gloire n’était point 
vêtu comme l’un d’eux. Que si Dieu revêt ainsi l’herbe qui est aujourd’hui 
au champ, et qui demain est mise au four, combien plus vous vêtira-t-il, ô 
gens de petite foi ? Ne dites donc point : que mangerons-nous, ou que 
boirons-nous ? et ne soyez point en suspens. Car les gens de ce monde sont 
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après à rechercher toutes ces choses ; mais votre Père sait que vous avez 
besoin de ces choses. Mais plutôt cherchez le Royaume de Dieu, et toutes ces 
choses vous seront données par-dessus. Ne crains point, petit troupeau ; car 
il a plu à votre Père de vous donner le Royaume. Vendez ce que vous avez, 
et donnez en l’aumône ; faites-vous des bourses qui ne s’envieillissent 
point ; et un trésor dans les cieux, qui ne défaille jamais, d’où le larron 
n’approche point, et où la teigne ne gâte rien ; car où est votre trésor, là 
sera aussi votre cœur » (Luc 12:22-34). 

« Aussi mon Dieu suppléera selon ses richesses à tout ce dont vous aurez 
besoin, et vous donnera sa gloire en Jésus-Christ. Or à notre Dieu et notre 
Père, soit gloire aux siècles des siècles ; Amen ! » (Philippiens 4:19-20). 

Notre Dieu n’a pas besoin de nous pour pallier aux nécessités des pauvres, 
mais Il vise une chose qui Lui apparaît plus importante que les biens 
physiques : notre apprentissage de la charité, de la générosité, de l’amour 
envers les autres, fussent-ils des ennemis ! C’est pour cela qu’Il nous 
demande de donner avec libéralité. Mais selon nos capacités. Les versets 
précités sont souvent utilisés par les pasteurs pour inciter les membres qui 
craignent de payer la dîme. Mais ont-ils réfléchi au fait que ces versets peuvent 
s’adresser d’abord à eux ? Pourquoi craignent-ils que les membres n’aient 
pas à payer la dîme sous la Nouvelle Alliance ? Ne devraient-ils pas se mettre 
au premier rang de la foi en Dieu et avoir pleine confiance que le Seigneur va 
pourvoir à tous leurs besoins ? S’ils enseignent fidèlement la saine doctrine de 
Christ, Dieu ne les bénira-t-Il pas ? Rappelons que TOUS les versets qui 
s’adressent aux enfants de Dieu concernent tous les membres du Corps, 
pasteurs compris ! Mais qu’ont fait les pasteurs ? 

« La parole de l’Eternel me fut encore adressée, en disant : Fils d’homme, 
prophétise contre les Pasteurs d’Israël ; prophétise, et dis à ces Pasteurs : 
ainsi a dit le Seigneur l’Eternel : malheur aux Pasteurs d’Israël qui ne 
paissent qu’eux-mêmes ! Les pasteurs ne paissent-ils pas le troupeau ? 
Vous en mangez la graisse, et vous vous habillez de la laine ; vous tuez ce 
qui est gras, et vous ne paissez point le troupeau !  Vous n’avez point fortifié 
les brebis languissantes, vous n’avez point donné de remède à celle qui était 
malade, vous n’avez point bandé la plaie de celle qui avait la jambe rompue, 
vous n’avez point ramené celle qui était chassée, et vous n’avez point 
cherché celle qui était perdue ; mais vous les avez maîtrisées avec dureté et 
rigueur … Ainsi a dit le Seigneur l’Eternel : Voici, j’en veux à ces 
Pasteurs-là, et je redemanderai mes brebis de leur main, je les ferai cesser 
de paître les brebis ; et les pasteurs ne se repaîtront plus uniquement eux-
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mêmes, mais je délivrerai mes brebis de leur bouche, et elles ne seront plus 
dévorées par eux » (Ézéchiel 34:1-4, 10). 

Dans les églises « chrétiennes » modernes, on refuse souvent de voir dans 
ces versets des prophéties s’adressant au christianisme d’aujourd’hui. Or, ces 
versets ne s’adressent pas aux rabbins juifs ! Ni au peuple d’Israël physique ! 
Dieu ne travaille pas avec des hommes qui renient Jésus-Christ depuis 2 000 
ans ! Il s’agit de remontrances faites envers les pasteurs de l’Église de Christ, 
ou plutôt à ceux qui se disent ministres de Jésus-Christ, mais qui ne le sont pas. 
Le troupeau, les brebis, ce sont évidemment les membres de l’Église dont 
Christ est le Pasteur. Mais il y a de nombreux loups ravisseurs qui infestent 
l’Église depuis des siècles. Ils tondent littéralement la laine sur le dos des 
brebis et mangent grassement, alors que les disciples manquent parfois du 
nécessaire ! Christ prend donc en charge Ses enfants et les fait de plus en plus 
sortir des mauvais pâturages que sont les églises institutionnalisées du monde. 
Il se trouve sans cesse plus de brebis hors de ces enclos malsains et Christ les 
nourrit directement d’une nourriture infiniment plus riche et grasse. Et le 
processus ne fait que s’accentuer de par le monde.  

En résumé, il y a une grande différence entre payer la dîme sous la Loi de 
Moïse, obligation servant à l’entretien du sacerdoce physique des Lévites, et le 
don volontaire sous la Nouvelle Alliance, faite de bon gré, sous l’inspiration du 
Saint-Esprit. Jésus-Christ et les apôtres nous ont montré que cette Loi a été 
transformée pour que, dans la Nouvelle Alliance, nous donnions cent pourcent 
de tout ce que Dieu nous a laissé posséder. Nous sommes au service de Dieu et 
des autres enfants du Seigneur, et nous devons apprendre le partage généreux 
pour développer en nous l’amour de notre Seigneur qui S’est d’abord donné 
Lui-même pour nous. Ce qui distingue la Loi de la dîme de l’Ancienne 
Alliance d’avec le don volontaire de la Nouvelle Alliance, c’est la foi en Dieu 
et en Sa puissance. 

Dans le prochain chapitre, nous commencerons la deuxième partie de ce 
livre sur la Loi de la dîme versus les offrandes volontaires des membres de 
l’Église en parlant des Mensonges sur la dîme d’un point de vue plus technique 
et doctrinal en étudiant avec détail les versets dont se servent les marchands de 
prêches et les propagandistes de la loi de la dîme pour se justifier. 
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DEUXIÈME PARTIE 

CHAPITRE 7 

Les mensonges concernant la dîme 

Dans les chapitres qui vont suivre, nous allons examiner de façon plus 
technique les divers passages de la Bible que les marchands de prêches tordent 
dans le but de se donner le pouvoir d’extorquer de l’argent aux membres de 
leurs églises ou aux téléspectateurs, ramassant de cette manière des millions de 
dollars pour se les mettre dans les poches. Vous serez à même de constater par 
vous-mêmes la tendance qu’ils donnent aux Écritures pour bâtir une théologie 
qui fait leur fortune. Or, tout leur échafaudage peut et DOIT  être détruit afin 
de protéger les membres du Corps de Christ de leurs griffes. 

Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi, lorsque vous ouvrez votre téléviseur 
à une émission « chrétienne », vous n’avez pas à attendre bien longtemps avant 
que ne surgisse le thème principal, c’est-à-dire, l’argent ? Avez-vous déjà 
demandé à un non-croyant ce qu’il voit quand il syntonise un canal chrétien ? 
De l’argent… de l’argent… et encore de l’argent ! Et à la fin de l’émission, 
quoi d’autre que PLUS d’argent ! 

Ce non-croyant a également devant les yeux ce que nous appellerons la 
« Haute Société Chrétienne », cette élite ecclésiastique qui projette l’image qui 
suit devant le monde, par le biais des ondes : 

« Certains d’entre vous peuvent donner 1 000 $ et d’autres peuvent donner 
500 $ ; et si vous n’avez pas 500 $, alors envoyez au moins 100 $ ! » 

L’hôte a habituellement toute une panoplie de présents et de cadeaux variés 
à distribuer, selon la capacité de payer de ses victimes. Évidemment, on vous 
fait sentir, vous, le spectateur, complètement inepte à recevoir le plus gros des 
cadeaux. Mais voilà qu’à la dernière minute, vous êtes sauvé par un appel 
général : 

« Si vous n’avez pas 100 $, ne donnez que 50 $... même un 10 $ ou un 5 $ 
feront l’affaire… mes frères ! Aidez-nous à prêcher l’évangile ! Aidez-nous 
à demeurer en ondes ! Rappelez-vous que vous ne pouvez surpasser Dieu ! » 

C’est le genre de braillement que l’on lance à la face des non-croyants, à la 
grande honte de l’Église de Christ ! Quelle disgracieuse diffamation faite au 
Corps et au Sang précieux de notre Seigneur ! Pour comprendre jusqu’où sont 
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tombés ces amoureux de Mammon, imaginez-vous en train de regarder un 
téléthon quelconque où l’animateur dirait à son auditoire de « planter une 
graine de cent dollars » afin d’en recevoir le centuple en retour. 

Pensez-y un instant. D’après vous, quel serait le résultat si l’on empruntait 
tous les trucs et astuces des marchands de prêches professionnels pour 
extorquer ainsi de l’argent et qu’on les appliquait aux téléthons ? « Eh bien, 
enfants de Dieu, faites-nous confiance ! C’est de la bonne terre pour y semer 
votre graine ! Si vous rencontrez un besoin, plantez une graine… Offrez-la en 
l’honneur de mon ministère et voyez si Dieu ne vous bénira pas au centuple ! » 

Un télévangéliste, Pat Robertson, vous offre de faire partie des « membres 
fondateurs ». Il s’agit d’un des plus grands propagandistes de la Haute Société 
Chrétienne à se présenter devant les non-croyants. Qu’est-ce au juste, que son 
Club des 700 ? On devrait ouvrir une enquête publique concernant les milliards 
de dollars dont il s’est bourré les poches quand il a vendu le Family 
Entertainment Channel qui, en passant, fut payé par ce Club des 700. On avait 
pourtant cru que Dieu lui avait commandé de créer et de développer un Canal 
Famille. Pensez-vous que Dieu lui ait dit ensuite de le vendre à la Fox 
Television ? Vous devriez revoir les bandes vidéos originales montrant l’ami 
Pat braillant ses requêtes d’argent. Vous verriez alors à l’œuvre un véritable 
voleur spirituel ! 

Si l’on employait de pareilles méthodes dans les téléthons parrainant 
diverses causes séculières, tout le continent se soulèverait en ressentant un 
profond dégoût. Pourtant, c’est ce à quoi nous assistons en regardant la plupart 
des marchands de prêches « chrétiens ». 

Les animateurs de téléthons, comme tous ceux qui lèvent des fonds pour la 
majorité des bonnes causes sur notre continent opèrent avec une intégrité bien 
plus grande et avec beaucoup plus d’honneur. Un jour, les prêcheurs véreux 
vont devoir comprendre que l’Évangile ne nous a pas été donné comme 
mission par Jésus pour amasser de l’argent par le moyen d’émissions télévisées 
pernicieuses. Nous ne devons pas quêter de l’argent en nous vautrant dans des 
fauteuils dorés, les cheveux crêpés et gominés, en braillant notre 
reconnaissance dans un micro pour tous ceux qui donnent aveuglément au 
« ministère de semence » » Moïse conduisit plus d’un million de personnes 
sans microphone, sans système de son, sans caméra de télévision et surtout sans 
piger dans les poches des plus naïfs. 
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Il est grand temps pour bon nombre d’entre nous de nous repentir, de faire le 
ménage dans nos actions et cesser d’agir comme s’il ne pouvait jamais rien se 
passer de mauvais « au nom de Jésus », et de réaliser que notre Seigneur, notre 
Espérance de gloire, est ignominieusement bafoué devant les non-croyants ! 
Par ce genre d’actions, nous permettons aux non-croyants de se moquer 
ouvertement de notre Roi et de notre foi à cause de notre intolérable tolérance 
envers ces charlatans et leurs tactiques impies pour ramasser sans fin des fonds. 

Il est temps de parler fort, pas de nous taire ! Nous devons nous juger, nous 
du dedans des communautés chrétiennes, pas du dehors ! 

Nous vous exhortons à vous ériger contre les charlatans qui polluent 
aujourd’hui nos ondes en faisant croire qu’ils parlent en votre nom. Pire : au 
nom de Jésus-Christ ! Levez-vous dans vos assemblées d’églises et demandez, 
même exigez de vos pasteurs qu’ils prouvent que leur doctrine vient de Christ. 
Ne restez pas apathiques une journée de plus ! 

L’amour véritable ne peut demeurer silencieux lorsqu’il est témoin 
d’injustices, d’erreurs, de fausses doctrines, de motifs impurs, de cupidité, de 
contrôle et de manipulation des enfants de Dieu. Tous ces éléments composent 
la panoplie du charlatan moderne, ce qui inclut, bien sûr, le mensonge à propos 
de la loi de la dîme en tant que pierre angulaire de ses faussetés et de ses 
tromperies. 

Nous devons déployer tous nos efforts pour ancrer dans notre cœur le vrai 
Évangile de Christ afin d’en projeter ensuite l’image véritable devant les non-
croyants, et non pas exhiber le faux évangile du « jésus » maladif et affamé 
d’argent que la Haute Société Chrétienne projette aujourd’hui à la face du 
monde. 

Et ne vous imaginez pas que votre si gentil pasteur n’est pas impliqué ! 
Il l’est autant sinon plus que le télévangéliste. 

Etes-vous de ceux qui aimez relever des défis ? En voici un. Tout ce que 
vous avez à faire, c’est de prouver, à partir des Écritures — et en utilisant une 
herméneutique biblique exacte — que l’action de payer la dîme de 10 % est un 
commandement de la Nouvelle Alliance que l’Église doit aujourd’hui 
pratiquer. 

Allons même un peu plus loin. Trouvez, dans un endroit quelconque du 
Nouveau Testament, un seul croyant de l’Église ayant payé une dîme de 10 % 
après que Christ soit mort sur la croix. Ne nommez qu’un seul saint du 
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Nouveau Testament qui, à partir de la résurrection de Jésus, aurait payé une 
dîme de 10 %. Mais avant de nous envoyer votre réponse par courriel, prenez le 
temps de lire tout le reste de ce livre sur Les mensonges sur la Dîme. 

Peut-être croyez-vous que votre pasteur, ou un ancien, un diacre ou tout 
autre membre de votre congrégation peut relever ce défi. Il est plus que temps 
que les dirigeants d’églises soient honnêtes et fidèles envers les enfants de Dieu 
sur toute la question de la dîme. Nous avons le plus grand besoin d’une 
compréhension fondamentale spirituelle de ce que notre Père au ciel avait à 
cœur et quelles étaient Ses intentions réelles en instituant les dîmes et les dons. 

Alors, où sont donc les « Béréens » de votre église capables de prouver 
qu’ils ont le droit de recevoir dix pourcent de tous vos revenus ? Est-ce qu’un 
Mario Massicotte peut se lever et prouver qu’il a le droit d’extorquer la dîme de 
ses disciples ? Ou alors, un Yvon Brochu, ou un Roger Labelle ? Ils ne sont pas 
mieux que les télévangélistes américains (Benny Hinn, John Hagee, Roderick 
C. Meredith, Kenneth Copeland, Ken Hagin, etc.). Qui peut se lever dans les 
rangs de ces marchands de prêches et propagandistes de « l’évangile de la 
prospérité » ? 

Y a-t-il un seul homme dans toute la chrétienté qui puisse prouver sans 
l’ombre d’un doute que, depuis la crucifixion de Jésus-Christ, le paiement de la 
dîme soit un commandement de la Nouvelle Alliance et que c’était une pratique 
courante au sein de l’Église primitive ?  

Si l’on en croit toutes les dîmes prélevées des poches des croyants du monde 
entier, il doit bien y avoir un leader chrétien en quelque part qui puisse fournir 
toute l’information biblique voulue à propos du paiement de la dîme de 10 %, 
non ? 

Ne retenez pas votre souffle pour rien, vous ne verrez jamais votre pasteur 
débattre de la question avec nous en public, en se basant sur les Écritures. Il ne 
pourrait apporter aucune preuve biblique démontrant que la dîme était une 
obligation au sein des Églises de la Nouvelle Alliance. Aucun des gourous 
mentionnés ci-haut ne relèvera le défi publiquement. 

Les mots « dîme », « dîmes » et « dîmer » n’apparaissent que dans 35 
passages des Écritures, dont seulement sept dans le Nouveau Testament. Et 
dans ces derniers, jamais la dîme n’est employée en relation avec vous, les 
saints ! 
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La coutume veut que l’on parle beaucoup d’argent dans les églises, de nos 
jours. On a demandé aux membres d’une église s’ils croyaient au paiement de 
la dîme et ils répondirent tous avec assurance : « Évidemment que je crois à la 
dîme ! » On leur demanda alors de bien vouloir définir la dîme. Ce à quoi ils 
répliquèrent : « Selon la Bible, payer la dîme signifie de donner dix pourcent de 
notre salaire à l’église. » Ce qui sous-entend bien sûr de l’argent. 

Dans la première partie de notre livre, nous avons vu ce qu’est la dîme. Nous 
pouvons alors réaliser que ces membres d’église n’observaient pas les lois 
bibliques sur la dîme et qu’ils ne les connaissaient même pas. Bien que 
certaines églises dites chrétiennes affirment suivre chaque mot de la Bible à la 
lettre, elles ignorent complètement les lois et les instructions bibliques au sujet 
de la dîme et leur ont substitué un dédale de règles non bibliques et 
inapplicables qui ressemblent autant à ce que dit la Bible que Noël ressemble 
au Yom Kippur. 

Dieu rapporta à Moïse la manière précise qu’Il voulait que les Israélites 
dîment. Nous l’avons déjà étudié et ne reviendrons pas là-dessus. Rappelons-
nous simplement que Dieu commanda aux Israélites de lever la dîme 1) des 
produits agricoles et 2) de prélever chaque dixième (pas le premier !) de leurs 
troupeaux et de leur bétail. Rien d’autre. Dieu n’a jamais commandé aux 
Israélites, ni aux chrétiens ensuite, de donner la dîme de leurs salaires et de 
leurs divers revenus.  

Souvenez-vous que, tous les sept ans, il y avait une année de relâche 
sabbatique et qu’aucune dîme n’était permise. C’est donc une honte que les 
marchands de prêches passent par-dessus ces aspects de la loi de la dîme. Nous 
avons également vu que la Bible décrit clairement l’identité de ceux qui étaient 
autorisés à recevoir les dîmes du peuple. Les Lévites ne gardaient toutefois pas 
tout le dixième pour eux, car ils donnaient un dixième de leurs dîmes aux 
sacrificateurs qui servaient à l’autel du tabernacle (Nombres 18:25-32). Les 
sacrificateurs, quant à eux, ne payaient aucune dîme. 

Ainsi, il est important que vous vous rappeliez que, nulle part dans le 
Nouveau Testament, quelqu’un d’autre que les Lévites n’est autorisé à 
prendre les dîmes du peuple. À aucun endroit dans la Bible est-il accordé le 
droit à un ministre ou pasteur chrétien d’exiger ou d’accepter des dîmes. Nous 
avons vu que Jésus ou Paul n’auraient pas pu accepter de dîmes de l’Église, car 
ils n’étaient pas lévites. Évidemment, les Gentils à qui Paul prêchait n’avaient 
pas l’habitude de dîmer, car Dieu n’a jamais exigé des Gentils qu’ils dîment. 
Ce commandement ne fut donné qu’aux Israélites. (En fait, le produit des terres 
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des Gentils était considéré impur jusqu’à ce que certains rabbins permettent 
que les dîmes d’un quelconque territoire non juif soient acceptées parce que 
beaucoup de Juifs y habitaient.) 

Même du temps de Néhémie et de Malachie, les Israélites étaient obligés 
d’apporter les dîmes aux Lévites qui les plaçaient dans la maison du Temple 
(Néhémie 10:35, 37-38) : 

« Nous ordonnâmes aussi que nous apporterions dans la maison de 
l’Eternel, d’année en année, les premiers fruits de notre terre, et les 
prémices de tous les fruits de tous les arbres … Et que nous apporterions les 
prémices de notre pâte, nos oblations, les fruits de tous les arbres, le vin, et 
l’huile aux Sacrificateurs, dans les chambres de la maison de notre Dieu, et 
la dîme de notre terre aux Lévites, et que les Lévites prendraient les dîmes 
par toutes les villes de notre labourage ; et qu’il y aurait un Sacrificateur, 
fils d’Aaron, avec les Lévites pour dîmer les Lévites, et que les Lévites 
apporteraient la dîme de la dîme en la maison de notre Dieu, dans les 
chambres, au lieu où étaient les greniers. » 

Il arrivait souvent que les Israélites oublient leur obligation de payer la dîme. 

« J’entendis aussi que les portions des Lévites ne leur avaient point été 
données ; de sorte que les Lévites, et les chantres qui faisaient le service, 
s’étaient retirés chacun dans le bien qu’il avait aux champs. Et je censurai 
les magistrats, leur disant : Pourquoi a-t-on abandonné la maison de Dieu ? 
Je les rassemblai donc, et les rétablis en leur place. Et tous ceux de Juda 
apportèrent les dîmes du froment, du vin et de l’huile, aux greniers » 
(Néhémie 13:10-12). 

Contrairement à ce que supposent quantité de membres d’églises, l’Église 
primitive et son ministère n’étaient pas soutenus par les dîmes, mais par les 
offrandes volontaires. De nombreux chrétiens mirent leurs biens en commun et 
partagèrent leurs possessions de manière égale (Actes 4:32-37). Il n’y avait pas 
de « troisième dîme » recueillie pour les pauvres ; les apôtres exhortaient plutôt 
les chrétiens à donner selon leurs moyens (2 Corinthiens 8:2-15 ; 9:6-12 ; 1 
Jean 3:17-18). 

Voilà la raison pour laquelle un grand nombre de gens nous rapportent 
aujourd’hui qu’à chaque fois qu’ils entrent dans une église, ils constatent qu’on 
y passe beaucoup de temps à y parler d’argent. Qui a bien pu vous ensorceler 
pour que vous soyez devenus la proie d’hommes sans scrupules qui n’en 
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veulent qu’à votre argent ? Êtes-vous donc si déchus de la grâce que vous 
tentiez encore de vous justifier par des actions de la chair ? N’avez-vous pas 
entendu, frères et sœurs ? 

De quoi est-il vraiment question dans la dîme ? Quel était la véritable 
intention de nos pères spirituels au départ, en ce qui à trait à la dîme ? Quel 
rapport y a-t-il avec vous qui êtes croyants sous la Nouvelle Alliance ? 
L’Église d’aujourd’hui doit-elle pratiquer la loi de la dîme ?  

Avant que vous répondiez, je vous propose encore un petit cheminement 
dans la Parole de Dieu pour découvrir ce qu’était vraiment la dîme. De 
l’Ancien Testament au Nouveau Testament, cherchons et voyons quels étaient 
les vrais principes spirituels de la dîme. Après avoir longuement élaboré sur 
les différences entre les deux Alliances de Dieu, dans la première partie, nous 
allons maintenant étudier la loi de la dîme sous son aspect technique en faisant 
ressortir la vérité biblique. 

La Vérité, en elle-même et par elle-même, ne repose pas sur les opinions des 
hommes. La Vérité n’a besoin de rien ni de personne pour se déclarer Vérité… 
elle porte témoignage d’elle-même. Jésus est la Vérité ! 

À mesure que nous allons fouiller les Écritures, beaucoup de choses 
deviendront évidentes. Vous pourriez alors ressentir des bouffées de colère 
vous montant au nez face à ce que les supposés « hommes de Dieu » ont fait de 
l’intégrité des Écritures. D’un autre côté, vous serez peut-être aussi en colère 
contre moi parce que je détruis votre tradition religieuse, surtout si vous faites 
partie des « collecteurs de dîmes ». Je vous assure pourtant que tous les 
pasteurs et télévangélistes qui perçoivent votre argent en pratiquant la loi de la 
dîme le font en vertu de leur incapacité à marcher par la foi et à cause de leur 
désir de gains personnels. 

Cette étude est-elle importante ? L’est-elle en ce qui regarde votre foi ? Oui, 
elle s’avère fondamentale pour que vous compreniez ce qu’est « l’Écoute de 
Dieu ». Soyez honnête envers vous-mêmes. Si vous ne pouvez « entendre 
Dieu » dans le domaine physique de l’utilisation de votre argent, vous ne 
pouvez donc rien entendre de Dieu ! Si vous pratiquez la loi de la dîme, sous 
quelque forme que ce soit, elle vous dérobe votre foi ! Donc, cette étude est-
elle importante ? Si vous la faites sérieusement, plus personne ne pourra vous 
tromper à nouveau au sujet de la dîme. Cela vous descellera les yeux face aux 
« pasteurs à profit » de ce monde, ces marchands de prêches qui promeuvent, 
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pratiquent, prêchent et imposent même le mensonge concernant la dîme — et 
combien d’autres fausses doctrines — à vos dépens. 

Dans notre périple menant de l’Ancien au Nouveau Testaments, je vous 
assure que nous n’épargnerons aucune question impliquant la dîme. Si vous 
lisez et étudiez avec attention les Écritures, vous comprendrez à la fin les 
principes fondamentaux et spirituels déployés par le Père pour Ses enfants. 
Nous verrons également quelques autres exemples scripturaires, pas 
nécessairement directement reliés à la dîme, mais utilisés par de nombreux 
charlatans religieux d’aujourd’hui comme prétextes de ce qu’on devrait payer 
la dîme ou faire des dons pour « obtenir en retour ». La plupart rendent de ces 
vérités une interprétation perverse et tordue, alignée sur leur détestable 
mentalité. À vous de juger. 

Il est temps que nous débarrassions l’Église de ces ordures que sont les 
fausses doctrines et les mauvaises interprétations que nous voyons et entendons 
proclamer de nos jours sous le couvert de la Foi de Christ ! Nous en parlerons 
donc ouvertement et sans prendre de gants blancs, car l’hypocrisie et l’hérésie 
ne doivent pas être traitées derrière des portes closes. S’ils parlent 
publiquement, qu’on les aborde donc publiquement. Dans toute l’histoire de 
l’Église, on n’approcha jamais l’hypocrisie et l’hérésie en cachette et ce, même 
au prix de notre vie ! 

L’heure est à la dénonciation ouverte de tous ces gourous, même s’il s’agit 
de votre si sympathique pasteur. Si votre compréhension de la Loi de 
l’Ancienne Alliance n’est pas bonne, alors votre compréhension globale de ce 
que notre Père au ciel a à cœur et les principes spirituels qui y sont attachés 
pourraient vous échapper en regard de la question de la dîme. Nous allons voir 
que toutes les actions concernant la dîme n’avaient aucun rapport avec l’argent. 

Je vous signale que nous allons chercher dans les Écritures une dîme sous la 
forme d’argent à remettre. À partir d’ici, il sera crucial que vous puissiez 
déterminer du fond du cœur de lire chacune des Écritures que nous verrons 
dans notre étude. Permettez à la Vérité des Écritures — et non pas à l’opinion 
maligne des hommes — de vous servir de fondement et la Vérité vous rendra 
libres ! 

Les chaires religieuses ont œuvré depuis des siècles pour que notre mentalité 
du 21e siècle soit programmée à croire que la dîme suppose de l’argent et que 
c’est le moyen de financement obligatoire de l’Église pour subvenir aux 
besoins de la hiérarchie ecclésiastique et à l’évangélisation du monde. Nous 
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avons déjà perçu que la dîme n’implique jamais d’argent . Une foule de gens 
croient que dîmes, argent et offrandes sont tous des synonymes dans la Bible. 
Ce n’est pas le cas ; en vérité, chacun de ces éléments a ses propres fonctions et 
son propre dessein, comme nous allons le voir. 

« Et il y aura un lieu que l’Eternel votre Dieu choisira pour y faire habiter 
son Nom ; vous apporterez là tout ce que je vous commande, vos 
holocaustes, vos sacrifices, vos dîmes, l’oblation élevée de vos mains, et tout 
ce qu’il y aura de plus exquis dans ce que vous aurez voué à l’Eternel. Et 
vous vous réjouirez en la présence de l’Eternel votre Dieu, vous et vos fils, 
et vos filles, vos serviteurs, et vos servantes, et le Lévite qui est dans vos 
portes, car il n’a point de portion ni d’héritage avec vous. Prends garde à 
toi, pour ne pas sacrifier tes holocaustes dans tous les lieux que tu verras. 
Mais tu offriras tes holocaustes dans le lieu que l’Eternel choisira en l’une 
de tes Tribus, et tu y feras tout ce que je te commande. Toutefois tu pourras 
tuer des bêtes et manger de leur chair selon tous les désirs de ton âme, 
dans quelque ville que tu demeures, selon la bénédiction de l’Eternel ton 
Dieu, laquelle il t’aura donnée ; celui qui sera souillé et celui qui sera net, 
en mangeront, comme on mange du daim et du cerf. Seulement vous ne 
mangerez point de sang ; mais vous le répandrez sur la terre, comme de 
l’eau. Tu ne mangeras point dans aucune ville de ta demeure les dîmes de 
ton froment, ni de ton vin, ni de ton huile, ni les premiers-nés de ton gros et 
menu bétail, ni ce que tu auras voué, ni tes offrandes volontaires, ni 
l’oblation élevée de tes mains ; mais tu les mangeras devant la face de 
l’Eternel ton Dieu, au lieu que l’Eternel ton Dieu aura choisi, toi, ton fils, ta 
fille, ton serviteur, et ta servante, et le Lévite qui est dans tes portes, et tu te 
réjouiras devant l’Eternel ton Dieu de ce à quoi tu auras mis la main. 
Garde-toi tout le temps que tu vivras sur la terre, d’abandonner le Lévite. 
Quand l’Eternel ton Dieu aura étendu tes limites, comme il t’en a parlé, et 
que tu diras : Je mangerai de la chair, parce que ton âme aura souhaité de 
manger de la chair, tu en mangeras selon tous les désirs de ton âme. Si le 
lieu que l’Eternel ton Dieu aura choisi pour y mettre son Nom, est loin de 
toi, alors tu tueras de ton gros et menu bétail, que l’Eternel ton Dieu 
t’aura donné, comme je te l’ai commandé, et tu en mangeras en quelque 
ville que tu demeures, selon tous les désirs de ton âme. Même tu en 
mangeras comme l’on mange du daim et du cerf. Celui qui sera souillé, et 
celui qui sera net en pourront manger. Seulement garde-toi de manger du 
sang ; car le sang est l’âme ; et tu ne mangeras point l’âme avec la chair. 
Tu n’en mangeras donc point, mais tu le répandras sur la terre, comme de 
l’eau. Tu n’en mangeras point, afin que tu prospères, toi et tes enfants après 
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toi, quand tu auras fait ce que l’Eternel approuve et trouve droit. Mais tu 
prendras les choses que tu auras consacrées, qui seront par devers toi, et ce 
que tu auras voué, et tu viendras au lieu que l’Eternel aura choisi. Et tu 
offriras tes holocaustes, leur chair et leur sang sur l’autel de l’Eternel ton 
Dieu ; mais le sang de tes autres sacrifices sera répandu vers l’autel de 
l’Eternel ton Dieu, et tu en mangeras la chair » (Deutéronome 12:11-27). 

COMPRÉHENSION FONDAMENTALE DE LA LOI DE LA DÎME TELLE QU ’ELLE 

FUT DONNÉE À MOÏSE 

Souvenez-vous que nous cherchons de l’argent. Il est important que nous 
saisissions bien les fonctions de l’argent, des dîmes, des sacrifices et des 
offrandes volontaires qui affluaient au Temple. Il y avait quatre fonctions de 
base au sein du Temple, ayant rapport aux dîmes, aux sacrifices, aux offrandes 
et à l’argent. 

« Et vous apporterez là vos holocaustes, vos sacrifices, vos dîmes, et 
l’oblation élevée de vos mains, vos vœux, vos offrandes volontaires, et les 
premiers-nés de votre gros et de votre menu bétail » (Deutéronome 12:6). 

Premièrement 

Il y avait une offrande, un vœu, c’est-à-dire, une offrande volontaire, ce qui 
signifie que vous pouviez l’offrir en toute liberté ou pas du tout. Une offrande 
volontaire était bel et bien le produit de votre propre volonté. Réfléchissez-y : 
comment auriez-vous pu voler Dieu de quelque chose qu’Il vous laissait 
entièrement libre de donner ou de garder ? 

Deuxièmement 

Le sacrifice était offert pour les péchés (Deutéronome 12:26). Celui-ci devait 
être mangé par le donnateur ! Donc, ce dernier mangeait le sacrifice 
consacré. Il ne s’agissait pas de la dîme. 

Troisièmement 

La taxe du Temple ou oblation élevée (Exode 30:11-16). Lisez attentivement 
ce passage. Ici, il est question d’argent, mais ce n’est pas la dîme. C’est un 
prélèvement complètement différent. La taxe payée en oblation au Temple était 
la même, tant pour le riche que pour le pauvre ; mais vous deviez avoir atteint 
l’âge de vingt ans avant de devoir la payer. Cette taxe était employée à faire 
fonctionner le Temple. Elle était destinée au Temple… pas à l’Église ! 
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« L’Eternel parla aussi à Moïse, et lui dit : Quand tu feras le dénombrement 
des enfants d’Israël, selon leur nombre, ils donneront chacun à l’Eternel le 
rachat de sa personne, quand tu en feras le dénombrement, et il n’y aura 
point de plaie sur eux quand tu en feras le dénombrement. Tous ceux qui 
passeront par le dénombrement donneront un demi sicle, selon le sicle du 
Sanctuaire, qui est de vingt oboles ; le demi sicle donc sera l’oblation que 
l’on donnera à l’Eternel. Tous ceux qui passeront par le dénombrement, 
depuis l’âge de vingt ans et au dessus, donneront cette oblation à l’Eternel. 
Le riche n’augmentera rien, et le pauvre ne diminuera rien du demi sicle, 
quand ils donneront à l’Eternel l’oblation pour faire le rachat de vos 
personnes » (Exode 30:11-15). 

Voilà qui s’avère une surprise pour la majorité des chrétiens qui ne saisissent 
pas que le Temple de Jérusalem ne tirait pas le gros de ses revenus d’opération 
des dîmes que les Israélites donnaient sur le produit de leurs fermes et de leur 
bétail. Cette autre loi, que Dieu avait commandée à Moïse et au peuple, fournit 
d’énormes quantités d’argent pour les opérations du Temple lorsque les gens 
du peuple se montraient fidèles dans leur observance de la Loi de l’Ancienne 
Alliance. 

L’Éternel légiféra donc à savoir que le Temple devait être, sur une bonne 
mesure, financé par le don d’un demi sicle de la part de chaque mâle d’Israël. 
On devait donner ce demi sicle chaque année et l’envoyer au Trésor du 
Temple, peu importe où vivait l’Israélite dans le monde. Examinons plus 
attentivement ce moyen de financement du Temple tel qu’il devait encore 
exister à l’époque de Jésus-Christ, lorsque le Temple d’Hérode était pleinement 
en opération. 

Le Temple était responsable de l’apport à Jérusalem d’énormes quantités de 
monnaies et d’autres contributions de la part des Juifs et même de Gentils de 
par le monde romain et parthe. Remarquez les paroles de Titus, général romain 
(et plus tard empereur), dans un discours donné aux Juifs juste avant la chute 
de Jérusalem. Il attira l’attention sur les richesses des Juifs de l’époque et sur 
l’aide des Romains pour sécuriser ces richesses. 

« Nous [les Romains] vous avons donné la permission de ramasser ce tribut 
payé à Dieu [la taxe du Temple], ainsi que les autres cadeaux qui Lui sont 
voués : et nous n’avons pas appelé à rendre compte ceux qui apportaient ces 
donations, ni ne les avons interdites ; jusqu’à ce qu’à la longue vous 
deveniez plus riches que nous-mêmes, même lorsque vous étiez nos 
ennemis. » [Josèphe, Guerres, VI.6,2.] 
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Ce tribut était le paiement du demi sicle pour l’entretien du Temple et que 
chaque mâle juif, à partir de l’âge de vingt ans et au-delà, devait payer chaque 
année. Cet argent était collecté à partir de différents points dans tout l’Empire 
romain et convoyé à plusieurs reprises et sous la garde des soldats romains eux-
mêmes vers le Trésor du Temple à Jérusalem. Ce tribut seul (à part toutes les 
autres offrandes d’argent, d’animaux, etc.), amené au Temple, constituait un 
prodigieux montant d’argent chaque année. Essayons de comprendre ce que 
cela représentait en dollars canadiens du vingt-et-unième siècle. La pièce que 
l’apôtre Pierre retira du poisson qu’il avait pris avait une valeur d’un sicle 
(appelé stater en grec). Cela paya le tribut annuel de Jésus et de Pierre 
(Matthieu 17:27). Un statère égalait quatre drachmes, lesquelles valaient un peu 
moins que le denier romain. Un denier, selon Jésus, représentait ce qu’un 
travailleur ordinaire recevait pour une journée (Matthieu 20:2). Donc, un demi 
sicle était égal à deux jours de travail. Puisque notre salaire minimum tourne 
autour de 11 $ de l’heure, une journée de douze heures aurait rapporté à un 
travailleur aujourd’hui approximativement 132 $. Ainsi, deux jours auraient 
rapporté 264 $. En nous basant sur notre échelle de salaire moderne, 264 $ est 
le montant que chaque mâle juif de vingt ans et plus avait à payer chaque année 
au Trésor du Temple. Puisqu’on estime raisonnablement qu’il y aurait eu entre 
3 et 4 millions de Juifs mâles qui auraient payé le tribut chaque année, celui-ci 
devait se chiffrer entre 792 millions $C et 1 milliard 56 millions $C et ce, juste 
pour le demi sicle. Belle somme d’argent, n’est-ce pas ? 

C’est le Sanhédrin du Temple de Jérusalem qui établissait chaque année la 
valeur du demi sicle. Cette valeur était déterminée par la valeur annuelle des 
offrandes animales de propitiation (Talmud, Shekelim, II.4). Si la valeur des 
animaux d’offrandes propitiatoires grimpait à cause d’une pénurie, le 
Sanhédrin avait alors besoin de plus de devises courantes pour égaler le 
montant des sicles du Temple. La valeur standard était établie par les autorités 
du Temple pour que Dieu ait le même montant donné au Trésor chaque année, 
peu importe la valeur du système monétaire (qu’il soit haussé ou abaissé). Quel 
que soit le cas, il y avait une grande quantité d’argent arrivant à Jérusalem 
chaque année et cela contribuait à rendre l’économie de la Judée et de 
Jérusalem très prospère. Cependant, cette richesse prit fin lors de la destruction 
de Jérusalem en l’an 70 apr. J.-C. Une fois le Temple détruit, quarante ans 
environ après Jésus-Christ, les Juifs n’avaient plus à payer la dîme pour son 
entretien. Toutefois, les Romains exigèrent que les Juifs continuent à leur payer 
le demi sicle qui se rendit cette fois au Trésor romain, jusqu’à son abrogation, 
en l’an 429 apr. J.-C. 
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Quatrièmement 

Nous avons vu précédemment que Dieu avait ordonné que la dîme des 
produits agricoles et du bétail soit donnée aux Lévites (Nombres 18:21, 24) et 
qu’il existait également une dîme de la dîme prélevée chez les Lévites eux-
mêmes (Néhémie 10:38). Certaines années, la dîme était partagée avec le 
peuple afin de célébrer les Fêtes de l’Éternel (Deutéronome 12:11-27). 

Les pasteurs de vos églises vous ont-ils déjà dit qu’il vous fallait manger 
vos dîmes ?  

Si nous n’ajoutons ni ne retranchons rien du chapitre 12 de Deutéronome, 
nous voyons que ce que le Père désirait de Ses enfants, c’était d’avoir 
communion avec eux. Il voulait que Ses enfants reconnaissent qu’Il est la 
Source suprême de toutes les substances de leur vie. L’incapacité des enfants 
d’Israël à saisir ce principe fondamental fut la principale raison pour laquelle 
ils furent amenés à errer dans le désert pendant quarante ans. Nous voyons que 
la dîme devait se traduire par des actions de grâces offertes au Père, au travers 
d’une relation et d’une communion vécues avec Lui. Il n’est pas question 
d’argent ! Il n’était pas question de donner dans l’espoir de recevoir en retour ! 
Il n’était pas question de planter une graine dans l’espérance de récolter au 
centuple ! Ce dont il est question, c’est d’un geste simple de communion et de 
reconnaissance envers le Père au cœur même de Sa relation intime avec Ses 
enfants. Avant que nous ayons terminé, vous aurez commencé à comprendre ce 
qu’est la foi véritable ! Qui est l’homme qui peut ajouter à ce que Dieu 
possède ? 

Le Père éternel désire que Ses enfants viennent à Lui et soupent avec Lui. 
Pour ce faire, Il pourvoit à tout, le manger et le boire, pour que nous fassions 
bombance et éclations de louanges envers Lui qui nous donne la vie. C’est 
alors qu’Il recevra l’honneur et la gloire qui Lui sont dus ! Qu’il est bon de 
voir les enfants de Dieu grandir en maturité et savoir reconnaître la main 
pourvoyeuse du Père, et s’arrêter pour s’exclamer : « Merci Père, je reconnais 
tout ce que Tu as fait pour m’aider à bien vivre ! » La table la plus délicieuse, 
c’est celle où il y a communion avec notre Père au ciel. Quel père terrestre 
exigerait une offrande ou une dîme de ses enfants ? Même comme pères 
terrestres, n’est-ce pas une communion véritable et une relation fraternelle avec 
nos enfants que nous recherchons le plus ardemment ? 

Alors, expliquez-moi comment un chrétien peut croire célébrer son Père au 
ciel et communier avec Lui et ses frères et sœurs en signant machinalement le 
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bas d’un chèque qu’il dépose ensuite dans une boîte aux lettres d’un geste 
négligeant et routinier ! C’est encore pire s’il a autorisé le quartier général de 
son église à faire un prélèvement direct dans son compte de banque ! Est-ce par 
de pareils gestes que l’on peut rendre à Dieu la gloire qui Lui est due ? 

Avant d’étudier le prochain passage, revoyons un verset important que nous 
n’avions peut-être pas lu auparavant avec la vision d’une communion avec 
notre Père : « Et vous vous réjouirez en la présence de l’Éternel votre Dieu, 
vous et vos fils, et vos filles, vos serviteurs, et vos servantes, et le Lévite qui est 
dans vos portes, car il n’a point de portion ni d’héritage avec vous » 
(Deutéronome 12:12). Votre paiement par chèque vous interdit une telle 
relation ! 

Au fur et à mesure que nous allons commencer à voir la signification réelle 
de la dîme, vous allez saisir qu’il est attristant pour Dieu de constater que les 
charlatans modernes et les marchands de prêches prostituent l’Évangile pour 
une « poignée de dollars » et plument le peuple de Dieu pour s’enrichir de 
manière honteuse. Les enfants de Dieu doivent être le sel et la lumière du 
monde. Les enfants du Royaume de Christ ne doivent pas mendier en 
demandant toujours plus d’argent pour « demeurer en ondes » ou pour payer 
l’hypothèque de l’église. Nous ne sommes pas appelés à faire des ventes 
publiques de petits fours, des ventes de garage pour l’église, des lave-autos, des 
levées de fonds de toutes sortes, etc. Nous sommes appelés à des niveaus plus 
élevés de démonstration chrétienne ! 
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CHAPITRE 8 

Les habitudes de dîme d’Abraham et de Jacob 

Vous êtes-vous déjà senti coupable en entendant un quelconque prêcheur 
scander : « Un homme vole-t-il Dieu ? » ? Si vous êtes un payeur de dîmes, je 
suis sûr que vous tenez continuellement un compte serré de chaque dollar qui 
entre dans vos goussets. Vous tentez toujours de vous assurer que Dieu reçoit 
Ses 10 %. Cette attitude mentale dicte votre gérance financière. Vous avez 
peut-être déjà entendu aussi : « Dieu vous défend de mourir en Lui devant de 
l’argent ! » L’esclavage et la Loi sont vos maîtres, pas la foi ! Donc, les experts 
du contrôle mental et de la manipulation, bien installés derrière leur chaire, ont 
réussi à ériger cette lamentable attitude en vous. 

« Or ceux [les marchands de prêches, les télévangélistes, etc.] qui veulent 
devenir riches, tombent dans la tentation, et dans le piége, et en plusieurs 
désirs fous et nuisibles, qui plongent les hommes dans le malheur, et dans la 
perdition. Car c’est la racine de tous les maux que la convoitise des 
richesses, de laquelle quelques-uns étant possédés, ils se sont détournés de 
la foi, et se sont enserrés eux-mêmes dans plusieurs douleurs » (1 Timothée 
6:9-10). 

Ne nous leurrons pas. Beaucoup de gens aiment payer la dîme parce que, à 
tout prendre, c’est bien plus facile que de faire face au constat réel de leur foi. 
En fin de compte, la dîme n’est pas le véritable fond du problème, comme je 
l’ai mentionné dans le chapitre précédent. L’enjeu véritable, c’est d’entendre 
Dieu vous dire quoi donner et à qui le donner. Que feriez-vous s’Il vous 
demandait de tout donner ce que vous possédez pour Le suivre ensuite ? 
Mmh… il est beaucoup plus facile pour vous de ne donner que dix pourcent 
pour soulager votre conscience, n’est-ce pas ? Les riches religieux aiment la 
dîme, car ils peuvent vivre avec. Voilà pourquoi ils endossent « l’évangile de la 
prospérité ». En apparence, cela justifie leurs « droits » légaux de thésaurisation 
et leurs entrepôts gorgés à ras bord. Personne ne croit plus vraiment ce que 
Jésus a dit de ce qu’il faut s’amasser un trésor dans les cieux. Il donna 
instruction au jeune homme riche de vendre tous ses biens et d’en donner 
l’argent aux pauvres. Jésus ne fit pas seulement allusion à une partie de ce que 
le jeune homme possédait, ou ce qui convenait à ce dernier… mais de tout ! 

Jésus a dit que « vous ne pouvez servir Dieu et Mammon » (Matthieu 6:24). 
Il n’a pas dit que vous pouvez servir Dieu à temps partiel et Mammon le reste 
du temps, ou même juste un peu. Il a dit « vous ne pouvez servir Dieu et 
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Mammon ». Les deux sont incompatibles ! Aucun des disciples ne servit Dieu 
pour l’argent. Pas un seul apôtre n’a prêché pour obtenir une bonne pension, ou 
une Mercédès, ou une grosse résidence, ou les trois… et plus. Trouvez cela 
dans la Bible, juste pour voir ! Pourquoi les pasteurs modernes ont-ils si peur 
d’imiter les apôtres ? 

Est-ce que vous réalisez que les charlatans de notre époque, en plus de leurs 
nombreuses fausses doctrines, ont amené beaucoup de gens à croire que le 
pouvoir de répandre l’Évangile a été consacré par le pouvoir de Mammon ? Les 
apôtres ont-ils manqué un chapitre en quelque part ? Laissez-moi vous rappeler 
ceci. Le pouvoir de répandre l’Évangile ne procède que par un seul agent : le 
Saint-Esprit ! Il n’a pas du tout besoin du lucre souillé de Mammon ou de la 
chair de l’homme pour agir. Jésus a dit que personne ne peut venir au Père s’il 
n’a pas l’Esprit de Christ qui l’y conduise. Si vous faites partie d’une église où 
l’on ne remet déjà plus l’argent en question, c’est que la contrefaçon y a été 
acceptée au lieu de l’original ! 

Jusqu’ici, nous avons constaté qu’à l’origine, Dieu n’avait aucune intention 
qui se rapportait à l’argent. Il s’est toujours agi d’une communion avec notre 
Père au ciel, ainsi que de notre reconnaissance qu’Il est la Source de tout objet 
de subsistance dans notre vie. La dîme devait être distribuée, non seulement 
aux Lévites, mais aussi aux étrangers, aux orphelins et aux veuves de la région 
où demeurait le dîmeur afin que notre Père reçoive toute la gloire qui Lui était 
due. De plus, le sacerdoce lévitique soutenu par le dîmeur devait s’identifier à 
l’étranger, à l’orphelin et à la veuve. Tout cela dans le but de démontrer à la 
face de la communauté qu’en vérité, le dîmeur servait le seul vrai Dieu. 

Chers saints en Christ, rappelez-vous bien ceci : il est impossible de voler 
Dieu dans les biens physiques ! Mais il est POSSIBLE de voler Dieu de la 
gloire qui Lui est due et qui doit s’exprimer dans votre existence ! Prenez 
cela en considération et craignez la dernière partie de cette déclaration. 

Ô, comme le christianisme institutionnalisé a raté son coup ! Les désirs que 
notre Dieu a à cœur furent révélés au peuple d’Israël par la Loi de l’Ancienne 
Alliance. Aujourd’hui, les désirs de Son cœur demeurent les mêmes, car Dieu 
ne change pas. Vivre dans la Nouvelle Alliance ne veut pas dire adopter chaque 
lettre de la Loi, bien sûr, mais l’Église doit encore prendre soin de la veuve, de 
l’orphelin et de l’étranger au sein de sa propre communauté. Cependant, 
l’Église a perdu ce privilège aux mains des gouvernements et de leurs systèmes 
d’assistance sociale. Nous éclaircirons tout ça dans notre étude des passages du 
Nouveau Testament. 
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Après avoir cherché sérieusement la vérité biblique qui traite de la dîme, 
personne ne voudra plus, par la suite, adhérer au vaste système religieux 
corporatif réprouvé et mis en place par les hommes. Malheureusement, il y en a 
toujours pour rater leur destin. Des gens qui se laissent attiser par leurs désirs 
mondains d’occuper des postes de dirigeants ou de posséder toujours plus de 
biens matériels. 

Aux personnes qui se demanderaient comment une église pourrait survivre 
sans l’apport des dîmes, je leur pose cette question : avez-vous déjà entendu 
parler d’un élément spirituel qu’on appelle la foi ? Auriez-vous peur de perdre 
des bâtiments et de grosses assistances en échange de l’opportunité de posséder 
et de démontrer dans votre vie la Réalité du Christ ? Qu’est-ce que cette 
réalité ? C’est la démonstration à la face du monde que, par la foi, le Christ 
demeure réellement en vous et agit par Sa toute-puissance. Les gens qui vous 
entourent, en voyant votre foi profonde et les miracles qui s’accomplissent dans 
votre vie, verrons la Réalité de Christ à l’œuvre. 

Notre génération désespérée a le plus grand besoin qu’une voix claire 
s’élève en résonnant avec l’éclat d’une trompette au son pur et fasse retentir un 
véritable appel ! Par la proclamation et par la démonstration. Tout porte à 
croire que nous sommes la génération qui a le devoir de nettoyer le cafouillis 
religieux. Nos vies doivent donc devenir des « épîtres vivantes » et des 
démonstrations ouvertes à l’égard du monde désespérément à la recherche de la 
Vérité. 

Je vous assure que tous les leaders ecclésiastiques qui vont lire les lignes 
suivantes auront le cœur serré d’angoisse. Ils doivent sentir confusément que 
les hommes qui pervertissent effrontément la Vérité divine subiront des 
châtiments ! Qu’ils se repentent donc et marchent dans la vérité. Que la chair et 
l’orgueil de ce que l’homme a bâti deviennent poussière afin que nous 
puissions gagner la Réalité de Christ ! 

La prochaine fois qu’un dîmeur religieux vous lancera : « Ne me dites pas 
que la dîme ne fonctionne pas, il y a trente ans que je la paie ! », répondez-lui : 
« La circoncision aussi fonctionne, alors pratiquez toute la Loi ! » Or, la dîme 
des temps modernes n’est rien d’autre que la CIRCONCISION DU 
PORTE-MONNAIE ! 

*** 
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La pureté de la foi d’Abraham 

Maintenant, tournons-nous vers l’étude de Genèse 14. Quand vous étudiez 
un sujet, cherchez toujours l’endroit où il est mentionné pour la première fois 
dans les Écritures. On appelle ce procédé « origine de la première mention ». 
Nous devrions normalement y retrouver quelques principes fondamentaux qui 
viendront s’ajouter à la compréhension complète de notre étude. Ceci dit, 
voyons ce que nous pouvons apprendre du premier « dîmeur » de toutes les 
Écritures, le patriarche Abraham. 

Un cœur pur et des motifs purs ! Voilà pourquoi Dieu appela Abraham le 
père de la foi. Or, Abraham ne paya jamais la dîme de la manière qu’on a 
pourtant voulu vous le faire croire. Son cœur n’était pas contrôlé par l’argent 
ou la religion. Par contre, j’ai bien peur que bon nombre de ceux qui se 
présentent en chaire ainsi que ceux qui s’assoient sur les bancs d’églises, aient 
le cœur enserré entre les griffes de la convoitise. Examinons ensemble ce qu’il 
en a vraiment été de cette dîme qu’Abraham paya au sacrificateur nommé 
Melchisédec. Apprenons la profonde signification spirituelle de cette réunion 
survenue entre Abraham et Melchisédec. Nous en avons brièvement parlé dans 
un chapitre précédent, mais nous allons élaborer ici sur l’aspect scripturaire et 
sur l’aspect spirituel. Rappelez-vous, cependant, que les yeux qui ne sont 
entraînés qu’à ne percevoir que la substance physique des choses ne verront 
que le côté charnel. Que s’ouvrent donc votre cœur et vos yeux spirituels. 

Au chapitre 14 de la Genèse, nous trouvons le récit d’une guerre ayant éclaté 
dans une région occupée par plusieurs rois. Abraham reçut la nouvelle que son 
neveu, Lot, avait été fait captif. Donc, le patriarche Abraham arma ses 
serviteurs et alla libérer Lot, accompagné de quelques alliés, dont Haner, Escol 
et Mamré. 

Abraham partit en guerre et, plus loin, nous voyons clairement que Dieu lui 
donna la victoire. Il défit chacun des rois méchants impliqués dans la bataille 
et, non seulement captura-t-il tout le peuple, mais il s’empara d’un gros butin 
de guerre. Sur le chemin du retour, ce n’est rien de moins que le roi de Sodome 
et de Gomorrhe qui vint rencontrer Abraham dans la Vallée Royale. Au 
moment où Abraham revint de guerre, apparut un autre personnage, un 
sacrificateur nommé Melchisédec, roi de Salem (bibliquement interprété 
comme le Roi de Paix). Au verset 18, le prêtre Melchisédec est appelé 
formellement Sacrificateur du Dieu Fort, Souverain. Au verset 20, Abraham 
lui donna la dîme de tout le butin de guerre. 
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«  Et il ramena tout le bien qu’ils avaient pris ; il ramena aussi Lot son 
frère, ses biens, les femmes et le peuple. Et le Roi de Sodome s’en alla au-
devant de lui, comme il s’en retournait après la défaite de Kédor-Lahomer, 
et des Rois qui étaient avec lui, en la vallée de la plaine, qui est la vallée 
royale. Melchisédec aussi, Roi de Salem, fit apporter du pain et du vin, (or 
il était Sacrificateur du Dieu Fort, Souverain.) Et il le bénit, en disant : 
Béni soit Abram par le Dieu Fort, Souverain, possesseur des cieux et de la 
terre. Et loué soit le Dieu Fort, Souverain, qui a livré tes ennemis entre tes 
mains. Et Abram lui donna la dixme de tout. Et le Roi de Sodome dit à 
Abram : Donne-moi les personnes, et prends les biens pour toi. Et Abram 
dit au Roi de Sodome : J’ai levé ma main à l’Eternel, le Dieu Fort, 
Souverain, possesseur des cieux et de la terre, en disant : Si je prends rien 
de tout ce qui est à toi, depuis un fil jusqu’à une courroie de soulier, afin 
que tu ne dises point : J’ai enrichi Abram. J’excepte seulement ce que les 
jeunes gens ont mangé, et la part des hommes qui sont venus avec moi, 
Haner, Escol, et Mamré, qui prendront leur part » (Genèse 14:16-24). 

Laissez-moi vous poser une question avant d’aller plus loin. Qu’est-ce 
qu’Abraham donna à Melchisédec de sa propre poche ? Pas le moindre sou ! 
Revoyez les versets 22 et 23. « Et Abram dit au Roi de Sodome : J’ai levé ma 
main à l’Eternel, le Dieu Fort, Souverain, possesseur des cieux et de la terre, 
en disant : Si je prends rien de tout ce qui est à toi, depuis un fil jusqu’à une 
courroie de soulier, afin que tu ne dises point : J’ai enrichi Abram. » 

Nous voyons qu’Abraham avait déjà levé la main vers Dieu, prêtant serment, 
et qu’il Lui avait promis qu’il ne prendrait rien du butin de guerre pour lui-
même, de peur que le roi de Sodome aille se vanter qu’il avait enrichi 
Abraham. Nous voyons aussi qu’Abraham était content de savoir que Dieu était 
sa Source. Il réalisait que tout ce qui entrait dans sa vie était un acte souverain 
de Dieu. La victoire appartenait à Dieu, ce qui nous fait conclure qu’Abraham 
n’était pas là pour une question d’argent. Encore moins un de ces esclaves 
devant payer une dîme. Abraham ne versa pas le moindre sou de sa poche dans 
le but de justifier sa chair. 

Voici une question fort importante : Pourquoi le sacrificateur accepta-t-Il 
une pareille dîme ? 

Si nous examinons les commandements que Dieu fit méticuleusement écrire 
dans Deutéronome et dans Nombres, nous constatons que le sacerdoce 
lévitique avait ordre de ne rien accepter d’autre comme offrande qu’un 
sacrifice parfaitement impeccable. 
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L’agneau, type précurseur et ombre de Christ, se devait d’être extrêmement 
parfait, sans tache et sans défaut. Après avoir inspecté l’animal pour en voir les 
défauts extérieurs, les sacrificateurs devaient le tuer et effectuer une inspection 
complète des organes internes. On examinait même les intestins pour en 
détecter les tumeurs et les défauts. Si l’on trouvait une quelconque 
imperfection en quelque part à l’intérieur, tout le sacrifice était rejeté ! 
Tout cela préfigurait le Christ et Sa perfection qui était sans péché, 
contrairement au sacerdoce lévitique. 

Ce Melchisédec, Sacrificateur du Dieu Très-Haut, accepta la dîme du butin 
de guerre souillé, contrairement au sacerdoce lévitique qui succéderait plus 
tard. Aucun autre sacrificateur n’aurait touché pareilles ordures provenant de 
Sodome et Gomorrhe. Quelle sorte de Sacrificateur du Dieu Très-Haut était-ce 
que ce Melchisédec ? 

Il fut déclaré Sacrificateur du Dieu Fort et Souverain, prêtre avant même 
qu’il y ait un sacerdoce d’après la Loi. Ce Melchisédec est le premier 
sacrificateur à apparaître dans TOUTES les Écritures. Son nom officiel était 
« Sacrificateur du Dieu Fort, Souverain », ou « Sacrificateur du Dieu Très-
Haut ». Ce simple fait devrait exciter tout chercheur à vouloir demander à Dieu 
la compréhension et la sagesse pour en savoir davantage sur ce Melchisédec. 

Le Sacrificateur Melchisédec rencontra donc Abraham et, en plus d’accepter 
une dîme de ce dernier, celle-ci était impure. Ce Melchisédec accepta les 
immondices du butin de guerre, les biens souillés de Sodome et Gomorrhe, en 
tant que dîme. Il s’agissait d’une dîme prélevée sur un butin dont Abraham 
avait clairement fait savoir qu’il n’en avait rien à faire, qu’il n’en garderait pas 
un sou. Mais Abraham savait qu’ici, il y avait en jeu bien plus que la dîme. Sa 
victoire impliquait la Gloire de Dieu et il déclara : « Je ne toucherai pas à Sa 
gloire ! » « J’ai levé ma main à l’Eternel, le Dieu Fort, Souverain, possesseur 
des cieux et de la terre, en disant : Si je prends rien de tout ce qui est à toi, » 

Le Sacrificateur Melchisédec semble apparaître de nulle part et installe une 
table avec du pain et du vin, disant ensuite : « Abraham, mangeons ensemble 
un repas. » C’est sa seule et unique apparition dans toute la Bible. Puis l’apôtre 
Paul en parle dans son épître aux Hébreux. Il déclare que ce prêtre, 
Melchisédec, était sans lignée, c’est-à-dire, sans père, ni mère, sans généalogie, 
sans commencement de jour ni fin de vie, mais Il fut rendu semblable au Fils 
de Dieu (Jésus-Christ) et demeure Sacrificateur pour toujours (Hébreux 7:3).  
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Ce personnage est toutefois si important que le roi David et ensuite Paul, 
citant les Paroles de Dieu Lui-même, parlent du Seigneur Jésus-Christ en ces 
termes : « Tu es Sacrificateur pour l’éternité, selon l’ordre de Melchisédec » 
(Hébreux 7:17 ; voir aussi Psaume 110:4). 

Paul a également dit : « De qui [Melchisédec] nous avons beaucoup de 
choses à dire, mais elles sont difficiles à expliquer, à cause que vous êtes 
devenus paresseux à écouter » (Hébreux 5:11). À l’évidence, Melchisédec est 
une illustration spirituelle de Jésus-Christ. Il n’y eut qu’un seul autre 
sacrificateur dans toutes les Écritures qui installa une table de communion avec 
du pain et du vin. Ce fut Jésus-Christ ! 

Melchisédec, Sacrificateur du Dieu Très-Haut accepta la dîme du butin de 
guerre souillé, au contraire du sacerdoce lévitique qui viendrait ensuite. Aucun 
autre prêtre n’aurait touché des saletés telles que celles provenant de Sodome et 
de Gomorrhe. 

Les personnes qui rencontrent aujourd’hui le Souverain Sacrificateur 
suprême nommé Jésus Le rencontrent de la même manière que ceux qui furent 
capturés lors de la guerre que livra Abraham. Habituellement, cette rencontre 
arrive à un point critique de l’existence, au moment où la plupart des gens 
voient leur vie captive et détruite par les mauvais rois du péché. Les péchés et 
la souillure d’une existence pourrie par les batailles de la vie… c’est tout ce 
que nous avons à Lui offrir ; or, ce sont les seules dîmes qu’Il accepte ! 

Le sacerdoce de Christ, d’après l’ordre de Melchisédec, n’accepte que le 
genre de dîme qu’Il assimile aux êtres perdus de la terre. 

J’ai dans l’idée que Melchisédec et Abraham s’assirent à cette table de 
communion et que Jésus/Melchisédec commença à déclarer qu’un jour il y 
aurait un autre sacerdoce. Pas une dîme, mais un sacerdoce ! Qu’il s’agirait 
d’un sacerdoce qui accepterait, par la foi, les vies de tous les enfants rendus 
malades par le péché. C’est pourquoi Abraham, le père de la foi, de qui vous 
êtes la descendance — si vous êtes entrés dans le sacerdoce de Jésus — était 
assis à cette table. À la plénitude des temps, lorsque le Père allait envoyer Son 
Fils, la Semence d’Abraham (Christ), planifié depuis la fondation du monde, 
Celui-ci viendrait accomplir tout ce qui serait écrit auparavant dans la Loi et les 
Prophètes. 

Quand nous arriverons au livre des Hébreux, chapitre 7, vous verrez que ce 
dont il était vraiment question, c’est d’un sacerdoce nouveau, pas d’une dîme ! 
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Qu’Abraham ait payé une dîme n’a que peu de signification ; ce qui est 
particulier, par contre, c’est que ce sacerdoce l’accepta. Je vous assure que 
tout le message rédigé dans Hébreux 7 a rapport à un sacerdoce qui devait 
venir, pas une dîme. Quel merveilleux Souverain Sacrificateur nous avons ! Il 
S’identifie à la souillure de nos vies et Il nous accepte au point précis de notre 
rédemption. 

Tous ceux qui sont engendrés dans le Corps de Christ par la foi sont inclus 
dans la promesse faite au patriarche Abraham. Dieu a promis à Abraham qu’il 
aurait une descendance surpassant le nombre des étoiles et le sable de la mer. 
Par la foi, nous sommes ces enfants-là ! Non pas nés sous la Loi, mais rendus 
vivants en Dieu, notre Père, par la foi seulement. La dîme n’est pas de la foi ; 
c’est un commandement, une loi. La Loi fut ajoutée quatre cent trente ans après 
Abraham, jusqu’à ce que Celui qui est parfait arrive (Jésus). (Galates 3:19). 

Ce qui m’ébahit le plus, c’est que, si vous lisez les Écritures en ne 
recherchant que les dîmes ou de l’argent, vous en trouverez. Mais c’est tout ce 
que vous verrez ! Un cœur entraîné à l’argent et formé aux pratiques de la 
convoitise ne verra jamais à chaque fois que le côté charnel des choses. 

Veuillez remarquer qu’Abraham donna une portion du butin à trois 
hommes : Haner, Escol et Mamré. Vous devez réaliser que, lorsque ces trois 
hommes retournèrent dans leurs villages, l’Éternel fut glorifié et que c’est au 
Dieu d’Abraham que l’on crédita la victoire. Tout le monde proclama donc : 
« Abraham, tu adores le seul vrai Dieu ! » 

Il vaut la peine de mentionner le portrait rendu du roi de Sodome en tant 
qu’ennemi des âmes, alors qu’il offrit à Abraham qu’il garde tous les biens. Le 
roi ne voulait que les gens. Voici la dure réalité. Rappelons-nous que les 
habitants de Sodome avaient le cœur tourné uniquement vers la substance 
physique des choses. Le degré de souillure morale de cette ville était d’ailleurs 
si élevé que Dieu allait peu après la détruire par le feu. Toutefois, son pouvoir 
et son influence néfaste s’étendaient si fortement sur les âmes que même Lot, 
neveu d’Abraham, retournerait par la suite dans cette cité. Un jour, cependant, 
un Sacrificateur allait Se lever qui aurait la puissance de briser même le 
pouvoir de Sodome et de Gomorrhe sur la vie de Ses enfants. 

La désobéissance et la convoitise, qui sont de l’idolâtrie, empêchent 
aujourd’hui la plupart des gens de connaître la Toute-Puissance du Maître sur 
Mammon. La mondanité commence lorsque l’on justifie en son for intérieur sa 
propre abondance personnelle alors que l’on sait qu’il y a des indigents autour 
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de soi. Ayons donc à cœur de voir l’honnêteté, la vérité, la vertu, l’intégrité, la 
justice et la sainteté revenir dans le Corps de Christ. 

Si vous êtes un dîmeur religieux, permettez-moi de vous encourager à sortir 
de la foi morte afin de constater par vous-même si vous pouvez réellement 
entendre Dieu parler à votre cœur. Y a-t-il vraiment une grande différence entre 
une église qui ramasse les dîmes et un club social qui collecte de l’argent de ses 
membres ? Oui ! Au moins, au club social, vous savez ce que vous obtiendrez 
en retour quand vous payez votre cotisation. 

Le caractère d’Abraham est étonnant. Il choisit de ne rien garder, même pas 
un lacet de cuir. Il nous donna par là un exemple que bien d’autres allaient 
suivre bien des années après lui. Les apôtres, fils de Dieu selon la promesse de 
la Semence d’Abraham, se démarquèrent alors que des gens venaient vers eux 
pour déposer de l’argent à leurs pieds. « Car il n’y avait entre eux aucune 
personne nécessiteuse ; parce que tous ceux qui possédaient des champs ou des 
maisons, les vendaient, et ils apportaient le prix des choses vendues ; et le 
mettaient aux pieds des Apôtres ; et il était distribué à chacun selon qu’il en 
avait besoin » (Actes 4:34-35). Pas distribué à chacun des apôtres, mais à 
chaque frère et sœur de toute l’assemblée chrétienne. Comme nous sommes 
loin de la vraie foi biblique ! 

LES HABITUDES DE DÎME DE JACOB : « le test » 

Voyons maintenant les habitudes de dîme de Jacob, petit-fils d’Abraham. 
Jacob a été le second à avoir dîmé dans toutes les Écritures. Vous n’arriverez 
pas à le croire ! Préparez-vous à un test. Si vous comprenez Jacob, c’est tout 
ce dont vous aurez besoin pour vous libérer de l’esclavage religieux ! 

« Et Jacob fit un vœu, en disant : Si Dieu est avec moi, et s’il me garde dans 
le voyage que je fais, s’il me donne du pain à manger, et des habits pour me 
vêtir, et si je retourne en paix à la maison de mon père, certainement 
l’Eternel me sera Dieu. Et cette pierre que j’ai dressée pour monument, sera 
la maison de Dieu ; et de tout ce que tu m’auras donné, je t’en donnerai 
entièrement la dîme » (Genèse 28:20-22). 

Test d’alerte biblique ! Je suis convaincu que cet exemple des Habitudes de 
Dîme de Jacob aura pour effet de vous délivrer de l’esclavage religieux de la 
dîme. En ne répondant qu’à une seule question, vous pourrez repartir 
totalement libre. Si vous m’accompagnez dans cette réflexion et que vous 
demandez au Saint-Esprit de vous accorder des yeux spirituels pour voir 
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clairement, cette profonde vérité biblique vous libérera. Jésus a dit : « Et vous 
connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libres » (Jean 8:32).  

Alerte à la Vérité ! 

Dans toutes les assemblées auxquelles vous avez assisté, combien de fois 
avez-vous entendu exposées en chaire les Habitudes de Dîmes de Jacob ? Je 
suis sûr que la majorité d’entre vous avez entendu votre quota de sermons au 
sujet de la dîme. Alors, s’il vous plaît, faites-moi savoir le nombre de fois que 
votre pasteur a prêché sur les Habitudes de Dîmes de Jacob. La question que je 
vous pose n’est pas sans importance. Prenez le temps d’y réfléchir. Vous 
pourriez vous demander : « Pourquoi omettrait-on l’exemple de Jacob en 
chaire ? » 

Si nous voulons apprendre les principes bibliques de la dîme, alors pourquoi 
omet-on en chaire de parler des principes de Jacob concernant la dîme ? Toute 
l’Écriture doit interpréter les Écritures et ce, à propos de n’importe quel sujet 
donné. Pourquoi n’avez-vous pas entendu autant de messages sur les Habitudes 
de Dîme de Jacob que les messages où l’on claironne sévèrement : « Un 
homme vole-t-il Dieu ? » ? Pourquoi les émissions religieuses télévisées ont-
elles toujours consciencieusement évité d’utiliser les Habitudes de Dîme de 
Jacob pour soutirer de l’argent ? Je vous pose ces questions pour une bonne 
raison. C’est la Voie et la Voix de la Vérité.  

Lorsqu’on veut établir une théologie basée sur la Bible, ne doit-on pas 
étudier tous les versets se rapportant à un sujet précis ? La vérité surgira du fait 
qu’aucun verset biblique ne viendra contredire la construction de la théologie. 
Celle-ci sera alors véritablement biblique. En étudiant tous les versets bibliques 
au sujet de la dîme, vous allez vous rendre compte que vous avez cru à un 
mensonge jusqu’au moment où la vérité l’a révélé en lumière. Avez-vous déjà 
cru au père noël ? 

Jacob offre le meilleur exemple à propos de la dîme dans toutes les 
Écritures, Alors, pourquoi ne vous enseigne-t-on pas en chaire ce que furent ses 
Habitudes de Dîme ? Prenez le temps d’examiner les qualifications du 
patriarche Jacob. 

Dans ce passage des Écritures, nous voyons Jacob, petit-fils d’Abraham, 
offrant de payer la dîme à Dieu. Quel meilleur exemple pourriez-vous trouver ? 
Voilà, semble-t-il, la preuve que la loi de la dîme est universelle et date d’avant 
le sacerdoce lévitique, non ? Jacob est le premier dîmeur à calculer à dix 
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pourcent le montant qu’il donnera personnellement à Dieu ! Pensez-y. Il s’agit 
de l’homme dont Dieu allait éventuellement changer le nom de « Jacob » en 
celui « d’Israël » Jacob allait être le père des douze tribus qui formeraient la 
Nation d’Israël. Pouvons-nous trouver un homme aux qualifications meilleures 
que Jacob dans les Écritures ? Cet homme fut le patriarche choisi par Dieu pour 
donner naissance à la nation entière d’Israël ! Le petit-fils d’Abraham ! 

Pourquoi donc, alors, les leaders religieux modernes passent-ils 
intentionnellement sous silence ce merveilleux exemple individuel ? Jacob est 
le meilleur exemple de dîme personnelle de toutes les Écritures. Je déclare 
qu’en dépit de tout ce que vous avez entendu en chaire, les Habitudes de Dîme 
de Jacob constituent une solide vérité fondamentale. Elles s’agencent à tous les 
principes de la dîme des Écritures, de la Genèse à l’Apocalypse.  

Pourquoi Jacob ne peut-il pas cadrer dans la théologie sur la dîme de la 
Haute Société Chrétienne moderne ? Plus important, quelle question-test 
devriez-vous poser au sujet des Habitudes de Dîme de Jacob ? Est-ce que 
vous réalisez que les Habitudes de Dîme de Jacob ne cadreront jamais dans 
aucun des sermons sur la dîme que vous entendrez ? Garanti ! Les actions de 
Jacob ne cadreront pas non plus dans leurs sermons sur la foi ! Tous les érudits 
de la Bible savent que les Écritures interprètent les Écritures. La Bible donne 
ses propres explications. Elle est cohérente du début à la fin. Vous ne pouvez 
donc pas en rejeter la moindre parcelle. Car enlever ou ajouter aux Écritures est 
la forme la plus élevée d’hérésie. Une trahison religieuse ! 

Les sermons des prêcheurs, promoteurs de la dîme, comportent deux failles 
majeures. D’abord, ils pervertissent la véritable foi biblique. Ensuite, les 
marchands de prêches les utilisent avec motif de soutirer de l’argent aux 
enfants de Dieu. Les Habitudes de Dîme de Jacob compromettent 
dangereusement leur plan, que ce soit au sujet de la dîme ou concernant la foi. 

Quiconque développe une doctrine ou bâtit une théologie tout en évitant 
intentionnellement une portion des Écritures s’adonne à une sorte de 
sorcellerie spirituelle ! Tout ce que vous entendez de la part d’un prêcheur à 
propos de « l’évangile de la prospérité » n’est que sorcellerie spirituelle ! 

Si le prêcheur n’insère pas dans ses sermons sur la dîme les principes établis 
dans les Habitudes de Dîme de Jacob, il est coupable d’hérésie. Il a des buts 
strictement charnels et ne veut pas prendre le risque de voir un « chrétien 
pensant » lui poser des questions embarrassantes concernant Jacob. 
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Quiconque prêche la dîme sous forme de substances physique à percevoir est 
dans l’erreur. Il vous trompe intentionnellement ! On dira qu’il est peut-être 
ignorant des faits. Si c’est le cas, pourquoi enseigne-t-il ? Son incompétence le 
condamne, car il ne devrait même pas s’ériger en pasteur ! Qu’est-il arrivé des 
paroles de Paul : « Efforce-toi de te montrer éprouvé devant Dieu, comme un 
ouvrier irréprochable, dispensant avec droiture la parole de la vérité » (2 
Timothée 2:15) ? La prochaine fois que vous entendrez un sermon sur la dîme, 
demandez à ce que l’on parle de l’exemple de Jacob. Si le message ne cadre 
pas avec les principes que nous allons trouver dans les Habitudes de Dîme de 
Jacob, c’est de l’hérésie ! Posez-vous encore la question : pourquoi n’avez-
vous pas entendu parler de dîmer à la façon de Jacob ? Pourquoi les sermons ne 
déclarent-ils que : « Un homme vole-t-il Dieu ? » ou « Plantez une semence de 
foi », ou encore « Aidez-nous à répandre l’évangile » ? Il y a plusieurs raisons 
à cela. Examinons-les. 

La première raison pour laquelle vous n’entendrez pas un sermon parlant 
des Habitudes de Dîme de Jacob est évidente. La manière de prier de Jacob en 
employant des expressions semblant semer le doute ne cadre pas avec la 
théologie prêchée aujourd’hui en chaire sur les dîmes ou sur la foi. Lisez 
plutôt : « SI Dieu est avec moi … S’IL me garde dans le voyage que je fais … 
S’IL  me donne du pain à manger, et des habits pour me vêtir …SI je retourne 
en paix à la maison de mon père… » 

Ce simple petit mot, « si », met un trop gros obstacle devant les prêcheurs en 
chaire. Aux yeux charnels de ces marionnettes derrière le lutrin, il semble y 
avoir trop de doute et de crainte dans la courte requête de Jacob. À ce point-ci 
de sa prière, Jacob a l’air de l’homme le plus dubitatif de toutes les Écritures. 
Les « si » sont pourtant tous bien là, dans la déclaration originale de Jacob. Je 
ne les ai personnellement mis en caractère gras que pour souligner la manière 
de prier de cet homme. Nous devons également conclure que, en apparence, 
Jacob semble empreint à une terrible crainte. Entendez-vous la voix de la 
peur ? « Seras-tu avec moi, Dieu ? Me garderas-tu ? Me nourriras-tu ? Me 
vêtiras-tu ? Qu’en sera-t-il d’un endroit pour vivre ? Me protégeras-tu des 
troubles ? » Cela vous rappelle-t-il des souvenirs ? Qui n’a pas lutté contre les 
mêmes soucis que Jacob ? 

Notre cher patriarche aurait sans doute gagné un Oscar pour la pire 
démonstration de foi des Écritures, non ? D’aucune façon les Habitudes et les 
Principes de Dîme de Jacob n’auraient pu cadrer dans quelque sermon que ce 
soit aujourd’hui. En chaire, on le sait. On y sait aussi que les principes de dîme 
du patriarche Jacob ont le pouvoir de détruire tous les sermons qu’on a prêché 
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et qu’on prêchera encore au sujet de la dîme. C’est pourquoi on ne les prêche 
jamais. 

Les assemblées où l’on nous rabat les oreilles de « professions de foi 
positives » expulseraient Jacob manu militari par la porte arrière de l’église. 
Pour elles, Jacob ne tient pas la route devant la Parole de Dieu pour proclamer 
Ses promesses. Malgré ce qu’elles en pensent, je déclare que Jacob connaissait 
Dieu plus intimement que tous ces gens mis ensemble ! S’il vivait aujourd’hui, 
le patriarche nous dirait, à vous, à eux et à moi : « Vous devez apprendre à 
recevoir une promesse AVANT d’en faire une ! » 

Par une seule petite prière pleine de « si », Jacob enlève tout pouvoir aux 
ministères des hérétiques. Ceux-ci ne peuvent plus établir leur parole. Ils sont 
trouvés menteurs. Certains de mes lecteurs avalent depuis si longtemps leurs 
mixtures mensongères que votre interprétation du Christ est devenue 
odieusement cancéreuse. Ancrez-vous à l’esprit que, si la foi, les principes et 
les Habitudes de Dîme de Jacob ne cadrent pas dans les sermons de votre 
pasteur, vous devez le trouver coupable de mensonge ! 

Les Habitudes de Dîme de Jacob anéantissent tout le mouvement de 
« l’évangile de la prospérité » qui consiste à donner pour mieux recevoir en 
retour. Tous les sermons des hurluberlus des réseaux de télévision 
« chrétienne » s’écroulent sous le poids des Habitudes de Dîme de Jacob. 
Depuis trop longtemps ces charlatans polluent et désordonnent le christianisme 
avec leurs paroles charnelles et « mammonisantes ». Ils ne sont que vanité et 
poursuite du vent ; ils auront honte à s’en cacher sous terre lorsqu’ils paraîtront 
devant le Seigneur pour rendre compte de leurs élucubrations ! 

Jacob fut un des hommes les plus fortement ancrés dans la foi de toutes 
les Écritures. Dieu a choisi ce cher Jacob pour devenir le patriarche des douze 
tribus de la nation d’Israël. Rien en Jacob ne démontrait un quelconque 
manque de foi ou de la peur. Comme nous allons d’ailleurs le constater. 

Pouvez-vous imaginer l’audace d’un homme exigeant de Dieu qu’Il pourvoit 
ou qu’Il Se taise ? « Dieu, SI Tu Te révèles d’abord… Prouve-moi que Tu es 
réellement avec moi et Tu seras mon Dieu. » Au fond, c’est exactement ce que 
Jacob a dit à l’Éternel. Je crois qu’il y en a très peu aujourd’hui qui auraient la 
hardiesse et la confiance de parler à Dieu de cette manière. Est-ce vraiment ce 
que Jacob a dit ? Si Tu es avec moi… Si Tu me gardes… Si Tu me nourris… Si 
Tu me vêts… Si Tu me fait retourner en paix chez mon père… alors, Tu seras 
mon Dieu !! 
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La deuxième raison importante pour laquelle vous n’entendrez jamais de 
sermons parlant des principes de dîme du patriarche Jacob, c’est que cela vous 
laisserait, à vous le dîmeur, une sorte de porte de sortie. Les marchands de 
prêches savent qu’il y a trop de « si » dans la prière de Jacob qui vous 
donneraient une excuse pour ne pas dîmer ! Par exemple, que se passerait-il si 
vous sentiez que Dieu n’est pas avec vous ? Que se passerait-il si vous aviez 
l’impression que Dieu ne vous conserve pas dans les pas que vous devez 
suivre ? Qu’arriverait-il si vous étiez dans une passe difficile et que la 
nourriture se fasse rare ? Qu’arriverait-il si vous n’aviez plus de linge à vous 
mettre sur le dos ? Que se passerait-il si votre demeure baignait dans le trouble 
et non dans la paix ? Qu’arriverait-il si vous perdiez votre emploi et ne pouviez 
payer les factures en temps ? Selon ce que dit Jacob, auriez-vous à payer la 
dîme ? NON ! Les coupables derrière le lutrin savent pertinemment qu’il existe 
trop de possibilités, dans les Habitudes de Dîme de Jacob, vous donnant une 
raison de ne pas dîmer. 

Par conséquent, ils se disent : « Pourquoi prendre le risque ? Pourquoi vous 
montrer ces �si” ? » S’ils vous montraient les « si », ce ne serait pas très sain 
pour leur illusion monétaire artificielle. Toutefois, si ce livre-ci vient à gagner 
en popularité et pénètre les cercles religieux au point d’alarmer la Haute 
Société Chrétienne, vous commencerez à entendre des sermons concernant les 
Habitudes de Dîme de Jacob. Chacun sera un chef-d’œuvre de torsion des 
Écritures digne de figurer dans l’anthologie des horreurs pseudo-bibliques. Il y 
a des siècles qu’il en est ainsi. L’un vous offrira une longue étude aride des 
étymologies hébraïques et grecques. Un autre se pointera avec un procédé 
astucieux et malin : des remarques désobligeantes pour tenter de discréditer ces 
écrits. Mais, croyez-moi, personne ne voudra se présenter personnellement 
devant moi — et en votre présence — pour contredire publiquement l’Esprit de 
Vérité, Bible en main ! 

Ils vous ont caché les « si » par peur ! Alors que les « si » ne sont pas 
importants. La raison pour laquelle ils craignent tant les « si » de Jacob, c’est 
que leur fondement original sur la dîme est loin de la vérité. À ce point-ci, 
adopter la vérité exposerait trop de leurs erreurs et de leurs manigances. Jacob 
se montra plus intense et plus intime avec Dieu qu’eux, comme nous allons le 
voir. 

Jacob a clairement requis de Dieu qu’Il exécute toutes choses avant qu’il ne 
donne un dixième à Dieu. Le fardeau de la preuve fut remis à Dieu ! « Révèle-
Toi d’abord, Éternel ! » Ce qui est le plus étonnant de l’histoire, c’est que Dieu 
le prit au mot ! Les Écritures le corroborent. Peut-être y a-t-il bien davantage 
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dans les Habitudes de Dîme de Jacob que ce que vous aviez réalisé. Votre Père 
répondra toujours à une prière faite avec une foi réelle. Jacob obtint une 
réponse à sa prière faite soi-disant sans foi, dubitative, pleine de crainte et 
remplie de « si ». Et vous ?  

Néanmoins, quelle est la question-test la PLUS IMPORTANTE que vous 
deviez poser concernant les Habitudes de Dîme de Jacob ? J’espère 
sincèrement que le Saint-Esprit vous ouvrira les yeux et les oreilles. 

Ceux qui ne prêchent pas l’exemple de Jacob ne sont pas en communion 
avec l’Esprit de vérité et ne peuvent observer les choses que du point de vue 
physique. Mais ils craignent que VOUS découvriez la vérité !  

Peu importe le « grand homme de Dieu » moderne que vous ayez à l’idée, il 
ressent bien plus la peur et le doute que n’en eût jamais Jacob. Car Jacob n’en 
avait pas, lui ! Quand il formula sa prière à Dieu, Jacob n’avait ni doute, ni 
crainte. Les « si » de Jacob ne traduisaient pas de doute. L’esclavage et la 
crainte de ne pas posséder de biens matériels ne piégèrent pas le patriarche. Sa 
foi n’était pas faible. Jacob était à la recherche d’une réalité plus profonde de 
Dieu dans sa vie ! Cette réalité ne réside que dans les recoins de notre cœur. 
J’espère que la réalité de Dieu dans votre propre vie n’est pas fondée sur des 
biens physiques. En tant que parents, vous avez la responsabilité de tourner vos 
enfants en direction de Dieu. Vos enfants observent votre exemple à servir 
Dieu dans votre existence. 

Cependant, viendra un moment dans la vie où ils devront connaître Dieu par 
eux-mêmes. Jacob en était à cette croisée des chemins que rencontrèrent son 
père Isaac et son grand-père Abraham auparavant dans leur propre vie. Jacob 
devait approfondir sa relation intime avec l’Éternel Dieu plus qu’il ne l’avait 
déjà fait jusque-là. 

Imaginez-vous connaître Dieu de manière aussi étroite qu’Abraham Le 
connaissait. Ce patriarche connaissait assez l’Éternel pour prendre son fils et 
accepter de le sacrifier volontairement à Dieu (Genèse 22). Je me risquerais à 
dire que, si nous entendrions une pareille requête de la part de Dieu 
aujourd’hui, il y a fort à parier que nous attribuerions Sa voix à une 
hallucination de notre part. Imaginez ce qu’Abraham a dû ressentir au fond du 
cœur, le flot d’émotions qui durent le submerger pendant qu’il prenait son fils 
Isaac et l’attachait à l’autel. Pensez à l’épouvantable appréhension et aux 
émotions vécues par Isaac lui-même au moment où son père Abraham leva le 
couteau sur lui. 
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En chemin vers la montagne, Isaac avait questionné le vieux patriarche. 
« Mon père, où est l’agneau pour le sacrifice ? » Abraham avait répondu : « Le 
Seigneur fournira Lui-même l’agneau pour le sacrifice. » Ce n’est qu’à l’instant 
précis où Abraham leva le couteau pour tuer son propre fils que Dieu intervint 
et le stoppa. Puis, Il fournit le sacrifice. Croyez-vous vraiment que Jacob 
n’entendit jamais raconter cette histoire dans son enfance ?  

Beaucoup d’entre-nous croyons connaître étroitement Dieu, n’est-ce pas ? 
Bon nombre pensent Le connaître en tant que Pourvoyeur… est-ce votre cas ? 
Avec Dieu, il est toujours question d’une relation d’intimité profonde par la foi 
véritable. Croire que le Créateur de l’univers a besoin de votre argent pour 
garder les portes de l’Église ouverte ; ou que Dieu a besoin de votre argent 
pour répandre l’Évangile, c’est un blasphème envers le Dieu Saint et 
Souverain ! Abraham connaissait depuis longtemps la souveraineté de Dieu sur 
la substance physique des choses de la vie. Avez-vous troqué cette intimité de 
relation pour le cruel esclavage hérité de la Loi de la dîme ? 

Jacob réalisa que, pour connaître la véritable Réalité de Dieu, il devait 
reconnaître Dieu en tant que la seule Source souveraine de toute substance dans 
sa vie. Il devait également perdre le contrôle de sa propre vie en acceptant de 
reconnaître ce fait. La possession de cette réalité n’est pas bon marché. 

Cela signifie aussi que vous devez accepter n’importe quel niveau de vie 
que Dieu déterminera pour vous. « Je te donnerai le dixième, mon Dieu, ouvre 
mes yeux et mon cœur pour accepter la réalité de Ta provision souveraine dans 
ma vie, là où je suis et en cet instant même. » Voilà l’essence de la prière de 
Jacob. Est-ce la vôtre ? Êtes-vous satisfait de ce que vous avez ? Comprenez-
vous que donner dix pourcent de ce qu’Il vous donne n’est qu’un vain brassage 
d’argent de votre part ? C’est la chair religieuse à l’œuvre ! Y en a-t-il d’assez 
naïfs pour croire qu’ils peuvent offrir quoique ce soit à Dieu qu’Il n’ait déjà ? 
Combien de « si » avez-vous employés dans votre recherche pour trouver une 
réalité de Dieu tangible et intime dans votre vie ? Je suis sûr que beaucoup 
d’entre vous direz croire réellement reconnaître Dieu comme votre Source. 
Alors, pourquoi payez-vous la dîme ? 

Malgré tout cela, je peux en entendre s’écrier que Jacob a quand même payé 
la dîme. L’a-t-il fait ?  En êtes-vous sûr ? Quelle est la seule QUESTION-
TEST que vous devriez poser à propos des Habitudes de Dîme de Jacob ? 

Lorsque nous avons étudié la dîme sous le sacerdoce lévitique de la Loi, 
nous avons vu que le dîmeur donnait sa dîme au Lévite ou bien il la mangeait. 
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Nous avons également vu qu’Abraham mangea un repas constitué de pain et de 
vin avec Melchisédec. La dîme que paya Abraham à Melchisédec ne provenait 
pas de la force de son bras et de la sueur de son front. Abraham ne sortit pas le 
moindre sou de sa poche pour le jeter dans le panier de Melchisédec. Abraham 
proclama clairement que c’était Dieu qui lui avait procuré la victoire. Abraham 
reconnaissait Dieu comme Source souveraine de toutes choses, naturelles et 
surnaturelles, dans sa vie. Dans les deux exemples — dîme sous la Loi et 
Abraham — nous voyons que la dîme avait pour objectif la communion avec le 
Père. 

Jacob promit de donner dix pourcent à Dieu. Êtes-vous prêts ? Voici la 
question-test que vous devez poser ! 

LA QUESTION -TEST 
concernant les Habitudes de Dîme de Jacob est : 

Où Jacob devait-il payer la dîme ? 

Il n’y avait ni synagogue, ni Temple. Il n’y avait pas de sacerdoce 
lévitique. Moïse ne devait naître que plusieurs centaines d’années plus 
tard. Dieu n’avait pas encore donné la Loi ! 

Donc, où et comment Jacob devait-il payer sa dîme ? Si la dîme était une 
question d’argent, Jacob eut réellement un problème, à ce moment-là. Allait-il 
jeter les dix pourcent promis à Dieu sur les rochers ? Comment Jacob allait-il 
donner un dixième à Dieu ? Dieu allait-Il faire apparaître un plateau d’offrande 
chaque semaine ? Peut-être Jacob devait-il tout simplement lancer la dîme dans 
les airs et voir Dieu l’attraper avant qu’elle ne retombe ? 

La dîme n’est pas une question d’argent ! 

Dans cette étude, vous allez pouvoir noter que les Habitudes de Dîme du 
patriarche Jacob cadrent parfaitement dans toutes les Écritures et les principes 
bibliques en rapport avec la dîme. 

Premier principe : la dîme était mangée par le dîmeur et le Lévite 

Sous la Loi mosaïque, le dîmeur et le Lévite mangeaient la dîme, en 
reconnaissant par là que Dieu est la seule Source souveraine de tous les biens 
qui entrent en notre possession. Les « si » de Jacob n’étaient pas des 
manifestations de son doute. Dieu n’a pas châtié Jacob pour avoir employé des 
« si » dans sa prière. Son grand-père Abraham avait levé la main vers l’Éternel 
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en disant : « Je ne prendrai rien, non, pas même un lacet de soulier, » en parlant 
du butin de guerre. Et Abraham ne donna rien à Melchisédec qui provint de ses 
acquisitions personnelles gagnées par la force de son travail. La prière de Jacob 
est la reconnaissance que rien… pas même un dixième… ne peut entrer en sa 
possession de par sa propre force. Dieu allait devoir fournir le dixième que 
Jacob Lui donnerait comme dîme ! L’homme ne peut rien apporter à Dieu 
que Celui-ci ne lui ait d’abord donné. Abraham, Jacob et ceux qui dîmaient 
sous la Loi reconnaissaient que Dieu était la Source pourvoyeuse et souveraine 
de tous les biens qui entraient en leur possession. Est-ce que vous en avez la 
réalité intime dans votre propre cœur ? Est-ce visible dans votre vie ?  

Le second principe : la dîme n’était prélevée que du produit 

Nous avons vu que, sous la Loi, le dîmeur ne pratiquait le don de la dîme 
que lorsqu’il connaissait un accroissement de ses biens (agricoles ou 
d’animaux). Dieu ne légiféra pas pour que le dîmeur donne la dîme sur quoi 
que ce soit qui subissait une décroissance. Il n’existe aucun exemple dans toute 
la Bible où il fut commandé à quelqu’un de payer une dîme quand il subissait 
une décroissance de son avoir. Ce second principe justifie le premier. Il est de 
la responsabilité de Dieu de produire une provision souveraine dans la vie de 
Ses enfants. Dieu désire que vous communiiez avec Lui dans votre cœur. 
Même Jacob reconnut cette vérité. « Si tu fais tout cela, alors j’aurai la capacité 
de Te donner dix pourcent. » La bienveillance divine surgit dans le fond de 
votre cœur quand vous en arrivez à ce point-là. Jacob savait que sa dîme ne 
serait prélevée que sur l’échelle d’accroissement de ses biens. Comment Jacob 
aurait-il pu dîmer sans qu’il y ait accroissement de ses biens ? Question encore 
plus importante : comment et où Jacob devait-il payer la dîme ? 

Le troisième principe : la dîme était une affaire entre Dieu et le dîmeur 
seulement 

La dîme ne fut toujours qu’une question regardant uniquement Dieu et le 
dîmeur. Sous la Loi, le dîmeur mangeait un repas en présence de l’Éternel. Il 
n’y avait pas d’intermédiaire. Abraham donna la dîme du butin de guerre 
directement à Melchisédec, préfigure de Christ. Jacob se proposait de donner 
un dixième directement à Dieu. Comment allait-il le faire ? Rappelez-vous 
qu’il n’y a ni Temple, ni synagogue à cette époque. Dieu n’avait pas encore 
donné la Loi. Or, Jacob accomplit toutes les Écritures et les principes bibliques 
étudiés jusqu’à présent. Jacob comprit que donner un dixième serait la 
conséquence d’une réalité personnelle et intime entre lui seulement et Dieu. 
Connaissez-vous Dieu assez intimement pour Le prier comme pria Jacob ? 
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Priez-vous par désespoir ? Priez-vous le cœur brisé et contrit ? Dieu ne Se 
détournera pas. Apprenez à prier sans préparation. 

Le quatrième principe : donnez aux indigents qui vous entourent 

Sous la Loi, nous avons vu que le dîmeur vidait sa grange et son entrepôt la 
troisième année et donnait l’excédent à l’étranger, à la veuve et à l’orphelin 
vivant dans ses portes. Cet acte de foi conservait le dîmeur sous l’entière 
dépendance de Dieu comme son Pourvoyeur souverain. Puisque les enfants de 
Dieu devenaient une bénédiction pour ceux qui les entouraient, Dieu recevait la 
gloire Lui étant due. Imaginez que quelqu’un vide son compte de banque juste 
pour vous nourrir. Puis, au fil du temps, vous seriez témoin que Dieu remplit à 
nouveau son compte. Par cet acte généreux de gentillesse exprimé dans la vie 
de Ses enfants, Dieu reçoit beaucoup de gloire ! Celui qui reçoit une telle 
bénédiction ne peut que proclamer : « Assurément, j’adore le seul vrai Dieu ! » 
De la même manière, Abraham donna une portion du butin de guerre à ceux 
qui l’accompagnaient. Sur le chemin de retour vers leurs villages, chacun 
devait proclamer que, à coup sûr, Abraham adorait le seul vrai Dieu. S’il y a 
une chose dont à désespérément besoin l’Église d’aujourd’hui, c’est de la 
Sagesse et de la Compréhension de la Gloire de Dieu. 

Donc, où et comment Jacob paya-t-il la dîme ? 

Jacob fit la même chose que son père Isaac et son grand-père Abraham avant 
lui. Il donna ses dîmes aux étrangers, aux veuves et aux orphelins. La dîme 
était une communion avec le Père. Ce n’était pas de laisser tomber de l’argent 
dans le fond d’un panier parce que vous avez entendu un bon message 
culpabilisant. Ce n’était pas une question de programmes d’assistance à l’église 
ou de construction de bâtiment. Ce n’était pas tenir à jour votre compte avec 
Dieu. Ça n’avait pas de rapport avec une dénomination. Ce n’était pas pour 
garder une institution religieuse en vie. Ce n’était pas pour payer un salaire à 
votre hérétique local. Si celui-ci perçoit des dîmes de vous, sa doctrine ne 
cadre pas avec les Habitudes de Dîme de Jacob. 

La dîme, c’était une communion intime avec le Père. 
La dîme, c’était entendre Dieu. 

La dîme, c’était votre reconnaissance de ce que Dieu est votre unique 
Source de provision dans la vie. 

La dîme, c’était laisser Dieu S’exprimer par votre vie à ceux qui sont dans 
le besoin autour de vous. 
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Les gens ne reconnaîtront jamais Dieu par vos belles paroles et vos appels à 
se rendre devant l’estrade. Les gens ne verront pas Dieu à cause de la 
dimension de l’assistance à votre église. Ils ne verront pas Dieu à cause de 
votre connaissance savante de la Bible. Ils connaîtront Dieu et Le verront 
quand vous-mêmes Le connaîtrez assez pour L’entendre et toucher la vie de 
ceux qui vous entourent en toute humilité. Jacob ne fut pas arrogant, dubitatif 
ou peureux. Il connaissait Dieu assez intimement pour être honnête à propos de 
la Réalité de Dieu dans sa vie. Il abandonna sa fierté orgueilleuse pour la même 
humilité intime que possédaient son père et son grand-père. N’êtes-vous pas 
fatigués des religions ? Souvenez-vous que Dieu prit Jacob au mot avec sa 
prière pleine de « si ». Essayez-la, ça vaut mieux que de s’asseoir sur un banc 
d’église. Laissez Dieu vous montrer qui Il veut bénir par l’intermédiaire de 
votre vie. Donnez-Lui la gloire qui Lui est due. 

Je ne vous ferais pas justice si je ne mentionnais pas le « vœu de Jacob ». 
Certains escrocs religieux tordent le sens de la prière de Jacob pour soutirer des 
millions de dollars par année en poussant leurs membres à « faire un vœu à 
Dieu ». Or, le vœu de Jacob dans sa prière parle du sérieux de sa démarche 
envers Dieu et rien de plus. Ce n’est pas VOTRE vœu ! Ne vous le mettez pas 
sur le dos ! 

Bien que cette prière se trouve dans le Livre Saint et que nous y trouvons des 
vérités, souvenez-vous toujours qu’il s’agissait du vœu de Jacob de donner le 
dixième à Dieu. Ce n’était pas votre vœu ! Et Jacob a vécu AVANT la Loi. 

C’est une honte que le Corps de Christ tolère les escrocs religieux dans son 
entourage. Quand vous élèverez-vous contre ces loups blasphématoires 
antichrists en habits de brebis ? Ne demeurons pas silencieux. La prochaine 
fois que vous entendrez un sermon sur la dîme, sommez les coupables qui se 
cachent derrière leur lutrin à relever le Défi de la Dîme ! 

Rappelez-vous que les Habitudes de Dîme de Jacob et les principes qu’elles 
sous-tendent et que nous venons d’étudier ne s’ajustent pas à leurs sermons et 
que vous ne pouvez pas acquitter ces orateurs. Ils sont coupables de trahison 
religieuse et de tromperie spirituelle. 

Je crois nécessaire que nous nous arrêtions à un passage des Écritures 
fréquemment utilisé en chaire et à la télévision. Les versets traités dans le 
prochain chapitre n’ont rien à voir avec la dîme. Pourtant, on les emploie pour 
propager une mentalité visant à « donner pour obtenir une semence de foi ». 
Tous les téléthons religieux utiliseront le prophète Élie et la femme veuve 
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comme pierre angulaire de leurs plans de levée de fonds. Tous les hérétiques 
portant un message sur la prospérité vous nourrirons d’Élie et de la femme 
veuve jusqu’à vous étrangler avec leur trahison religieuse, trompeuse et 
intentionnelle. 
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CHAPITRE 9 

Élie et la femme veuve de Sarepta 

On a utilisé ce passage plus que tout autre des Écritures pour arracher de 
l’argent aux chrétiens de toutes les confessions. Chacun des téléthons 
« chrétiens » des diverses chaînes télévisées exhibe au moins un télévangéliste 
qui vient pervertir et tordre la vérité de cette belle histoire de foi. Les 
prédicateurs qui prêchent la Prospérité au lieu de la Réalité de Dieu emploient 
ce passage pour pressuriser ceux qui ont le plus besoin d’argent afin de leur 
extraire même le nécessaire. Ce passage est la pierre angulaire de ce qu’ils 
appellent « l’évangile de la semence de foi », théorie religieuse qui consiste à 
donner même de votre nécessaire dans le but de recevoir au centuple en retour. 
Comme si Dieu était, à leurs yeux, un gérant de banque chez qui l’on place son 
argent à 10 000 % d’intérêt ! 

Bien que ces versets n’aient pas de rapport avec la dîme, je crois essentiel de 
relever ces mensonges que vous entendez sans doute couramment concernant 
ce petit récit biblique. Cela nous aidera à démêler les tonnes de fausses 
doctrines que véhiculent ces fanatiques charismatiques. Je ne cesse de 
m’étonner de voir que de nombreuses personnes soient contraintes et 
manipulées par ces vautours pour qu’elles donnent au-delà de leur capacité. 
Comme des oiseaux de proie chipotant des carcasses, ils utilisent ce passage 
pour subtiliser aux indigents de l’argent, des vœux, des dîmes et des dons 
qualifiés de « semences de foi ». Maîtres de la tromperie, ils volent sciemment 
les pauvres pour leur propre bénéfice. Ils sont la lie des églises. 

Si vous avez entendu un sermon parlant d’Élie et de la femme veuve de 
Sarepta, je vous demande de comparer les vérités qui se trouvent dans ce 
passage avec ce que vous avez écouté. Si vous prenez le temps de méditer la 
vérité toute simple de cette Écriture, les prêcheurs de prospérité qui suivront ne 
seront plus capables de vous tromper. Avant d’avoir terminé, nous leur aurons 
arraché leur masque d’hypocrisie. Loin d’être des surhommes religieux, ces 
marchands de prêches sont tout sauf des hommes de Dieu. Ce sont de faux 
prophètes dont les yeux brillent en voyant la lumière refléter sur votre argent. 

Je vous prie d’examiner dans toute sa vérité ce qui s’est réellement passé 
entre le prophète Élie et la femme veuve de Sarepta. Si vous le faites, vous ne 
voudrez plus jamais vous laisser embobiner par un prêcheur de prospérité. À 
moins, bien sûr, que vous persistiez à nier la vérité, comme eux le font. 
Nombre de gens qui s’engagent dans l’évangile de la prospérité le font à cause 
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d’une faiblesse de caractère. La chair engendre la chair ! Un prêcheur de la 
prospérité sait fort bien qu’il ne fait appel qu’à un désir intérieur vivace, impie 
et charnel résidant au fond de votre cœur. La convoitise. 

À mesure que nous allons étudier ce passage, vous remarquerez que nous ne 
tenterons pas de lire entre les lignes ce qui ne s’y trouve pas. Ces versets se 
présentent avec la force de la vérité visible qui y est contenue. La Vérité repose 
sur ses propres assises et aucun homme n’a la capacité de la retenir 
indéfiniment. Car le plus grand Défenseur de la Vérité est Dieu Lui-même. Et 
qui peut combattre Dieu et Le vaincre ? 

C’est le télévangéliste John Avanzini qui a sans aucun doute donné de ce 
passage la plus mauvaise interprétation. Lors d’une levée de fonds au canal 
TBN américain, Avanzini se lança dans une dissertation à propos d’Élie et de la 
femme veuve, laquelle dissertation allait à peu près dans ce sens : « Voyez-
vous, enfants de Dieu, tout ce dont vous avez besoin, c’est d’avoir confiance en 
l’homme de Dieu en ce qui a trait à votre état financier. La première chose qu’a 
fait Élie une fois arrivé, c’est d’évaluer la situation financière de la femme 
veuve. Si la veuve avait caché sa situation financière à l’homme de Dieu, elle 
n’aurait pas reçu la bénédiction. Voyez-vous, enfants de Dieu, ce que certains 
d’entre vous devez faire, c’est de prendre votre condition bancaire et de 
l’exposer à l’homme de Dieu. Vous devez présenter votre état financier à 
l’homme de Dieu. Si vous ne pouvez pas faire confiance à l’homme de Dieu, 
eh bien, à qui aurez-vous confiance, enfants de Dieu ? Plusieurs d’entre vous 
devez prendre le téléphone, appeler maintenant et faire un don à partir de 
votre nécessaire ! Certains d’entre vous devez livrer vos finances à votre 
pasteur. Réveillez-vous, enfants de Dieu ! Vous ne pouvez surpasser Dieu ! » 
Et alors, Jan et Paul Crouch s’écrient : « Oh, gloire ! » Jan, essuyant ses fausses 
larmes avec un mouchoir où coule son mascara, renchérit, toute émue : 
« Quelle parole ! » 

Ces hérésies blasphématoires ne vous rendent-elles pas malades ? Qu’y a-t-il 
d’étonnant à ce que les non-croyants pensent que nous avons perdu la tête ?!! 
Ceux qui n’ont qu’un cœur et des yeux charnels ne parleront toujours que de 
choses physiques. Pour eux, les bénédictions de Dieu ne se situent qu’au niveau 
charnel. Leur cœur parle au nom de leur maître : Mammon ! Dieu est Esprit et 
ceux qui L’adorent doivent le faire en Esprit et en vérité ! Personne n’a jamais 
emporté un dollar dans la tombe. J’attends encore de voir un corbillard traînant 
un U-Haul derrière lui. Ces prêcheurs au train de vie plantureux, les mains 
tendues vers l’argent des enfants de Dieu, ne se trouvent pas dans le Livre 
Saint. Oups ! Je me reprends… Oui, ils s’y trouvent, mais ils ne côtoient pas les 
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Hommes de Dieu dont nous parlent les Écritures. Ils comptent plutôt parmi les 
Simon le magicien, les Ahab, les Judas et les Jézabel de la Bible !  

Examinons ensemble ce que la Vérité des Écritures raconte de l’événement 
qui survint entre le prophète Élie et la femme veuve de Sarepta. Et libérez-
vous ! 

« Alors la parole de l’Eternel lui fut adressée, en disant : Lève-toi, et t’en va 
à Sarepta, qui est près de Sidon, et demeure-là. Voici, j’ai commandé là à 
une femme veuve de t’y nourrir » (1 Rois 17:8-9). 

Dès le début, il est évident que c’est Dieu qui commanda à Élie d’aller à 
Sarepta. Il est également évident que Dieu avait déjà averti la femme veuve. Le 
passage dit clairement : « …j’ai commandé là à une femme veuve de t’y 
nourrir. » Élie se rend donc à Sarepta en sachant d’avance que Dieu a déjà 
parlé à la veuve à qui Il dit de prendre soin du prophète. Dès le commencement 
de l’histoire, vous pouvez rejeter tous les mensonges que vous avez entendus à 
propos de ce passage. Cette histoire ne fait état d’aucune ignorance de la part 
d’Élie ou de la veuve. La vraie Foi biblique n’est pas une espèce de mysticisme 
spirituel, un battage médiatique, ou une devinette. La foi n’est pas de 
l’ignorance aveugle ou l’œuvre d’une conjecture. La foi, c’est l’écoute et 
l’obéissance à Dieu. Le prophète alla donc à Sarepta en sachant qu’il y 
aurait une veuve ayant déjà été en relation avec Dieu. Le fait était simple et 
concret. 

« Il se leva donc, et s’en alla à Sarepta ; et comme il fut arrivé à la porte de 
la ville, voilà, une femme veuve était là, qui amassait du bois ; et il l’appela, 
et lui dit : Je te prie, apporte-moi un peu d’eau dans un vaisseau, et que je 
boive. Elle s’en alla pour en prendre ; et il la rappela, et lui dit : Je te prie, 
prends en ta main une bouchée de pain pour moi » (vs 10-11). 

La simplicité des Écritures dit que, lorsqu’Élie arriva, tout se passa tel que 
l’avait prédit Dieu. « …voilà, une femme veuve était là. » Je suppose qu’une 
veuve devait porter un certain type de vêtements. C’est peut-être ainsi qu’il la 
reconnut. Vous pouvez faire des recherches là-dessus, mais l’important, c’est 
qu’Élie la reconnut dès son arrivée. Il la repéra immédiatement. Vu qu’elle était 
à la porte de la ville à ramasser du bois, elle se préparait à l’évidence à cuire 
quelque chose. Dieu n’a pas dit à Élie de se rendre dans la ville pour tenter de 
savoir qui était la veuve qu’il cherchait. La foi, ce n’est pas de jouer aux 
devinettes. Dieu fit en sorte que la femme veuve soit à la porte de la ville en 
train de ramasser du bois pour cuire un repas. Nous ne pouvons écarter le fait 
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que cette veuve était elle aussi là pour une raison. Elle se tenait à la porte 
en surveillant l’arrivée de l’homme de Dieu qu’Il lui avait commandé de 
nourrir.  Si vous connaissez bien le ministère d’Élie en tant que prophète de 
Dieu, vous savez qu’Élie avait prophétisé une sécheresse dans le pays. Cette 
situation avait raréfié l’eau et la nourriture. Mais Élie savait que Dieu 
pourvoirait à ses besoins par l’intermédiaire de cette veuve. « Voici, j’ai 
commandé là à une femme veuve de t’y nourrir. » 

« Mais elle répondit : L’Eternel ton Dieu est vivant, que je n’ai aucun 
gâteau ; je n’ai que pleine ma main de farine dans une cruche, et un peu 
d’huile dans une fiole, et voici j’amasse deux bûches, puis je m’en irai, et je 
l’apprêterai pour moi et pour mon fils, et nous le mangerons ; et après cela 
nous mourrons. Et Elie lui dit : Ne crains point ; va, fais comme tu dis ; 
mais fais m’en premièrement un petit gâteau, et apporte-le-moi, et puis tu en 
feras pour toi et pour ton fils. Car ainsi a dit l’Eternel le Dieu d’Israël : La 
farine qui est dans la cruche, ne défaudra point, et l’huile qui est dans la 
fiole ne défaudra point, jusqu’à ce que l’Eternel donne de la pluie sur la 
terre » (vs 12-14). 

« Car ainsi a dit l’Eternel le Dieu d’Israël… » Élie ne fit pas une pause de 
quarante minutes entre « fais m’en premièrement un petit gâteau » et « Car 
ainsi a dit l’Éternel ». La réponse de la femme veuve n’était pas désespérée. Sa 
manière de répondre révèle beaucoup de choses. Lorsqu’Élie lui demanda une 
bouchée de pain, elle répondit : « L’Éternel ton Dieu est vivant ». Elle aurait 
tout aussi bien pu dire : « Tu es Élie le prophète ! Tu es celui que Dieu m’a 
commandé de nourrir. » 

Je ne pense pas qu’à cette époque, il y ait eu beaucoup de monde qui ne 
connaissait pas Élie. Souvenez-vous que Dieu avait commandé à cette femme 
de prendre soin d’Élie. Au verset 9, Dieu dit à Élie : « Voici, j’ai commandé là 
à une femme veuve de t’y nourrir. » Croire que la femme veuve fut gardée dans 
l’ignorance par Dieu est pure folie. Elle savait qui s’en venait. J’imagine que 
Dieu lui a dit quelque chose comme : « Je t’envoie mon prophète Élie. Quand 
tu l’entendras te dire : �Car ainsi a dit l’Éternel le Dieu d’Israël”, tu feras tout 
ce qu’il te dira et Je vous nourrirai, lui, toi et ton fils. » Il n’est pas 
présomptueux de ma part ou de quiconque de présumer que Dieu a pleinement 
informé la femme veuve à propos de celui qui s’en venait. Lorsqu’elle entendit 
« Car ainsi a dit l’Éternel le Dieu d’Israël » : 

« Elle s’en alla donc, et fit selon la parole d’Elie ; et elle mangea, lui, et la 
famille de cette femme durant plusieurs jours. La farine de la cruche ne 
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manqua point, et l’huile de la fiole ne tarit point, selon la parole que 
l’Eternel avait proférée par le moyen d’Elie » (vs 15-16). 

La femme veuve ne fit rien avant qu’elle n’eût entendu les paroles : « Car 
ainsi a dit l’Éternel le Dieu d’Israël ». Il devrait vous apparaître évident que 
cette femme n’opéra seulement qu’à la Parole de Dieu sortie de la bouche de 
Son prophète. Aussitôt qu’elle entendit : « Car ainsi a dit l’Éternel le Dieu 
d’Israël », elle s’en alla et fit ce que lui avait demandé Élie. Le verset 16 
démontre clairement que c’est la Parole de Dieu exprimée par la bouche de Son 
prophète Élie qui les nourrit . 

La prochaine fois que vous entendrez quelqu’un tordre et pervertir la vérité 
pure au sujet de la femme veuve et de sa confiance d’enfant en la Parole 
exprimée par Dieu, prenez position. Ne restez pas assis là, il est temps pour 
vous d’exprimer la vérité ! 

Si vous écoutez un prédicateur se prétendant prophète et qu’il collecte de 
l’argent, toute l’histoire de l’Église prouve qu’il est un faux prophète ! Les 
vrais prophètes ne le sont jamais pour l’argent ! En fait, les prophètes ne le sont 
pas par choix : ils le sont selon le dessein de Dieu et Sa divine élection. Vous 
ne trouverez jamais un vrai prophète de Dieu les mains tendues pour de 
l’argent en disant : « Pouvez-vous m’aider à répandre l’évangile ? Si vous 
aimez ce ministère, envoyez vos dons. Nous avons besoin de votre aide pour 
demeurer en ondes. » Lorsque vous entendez ce genre de déclarations 
réclamant de l’argent, par défaut de la vraie foi, il est temps que vous campiez 
vraiment votre position. Votre silence ne fait qu’admettre leur comportement. 
Levez-vous et parlez ! 

Si vous voulez demeurer « politiquement correct », dites à l’hérétique de 
service : « Je connais Élie, je connais Élysée… mais toi, prêcheur, tu n’es ni 
l’un ni l’autre ! » Si vous commencez à élever la voix là où vous êtes, les 
choses vont commencer à changer. Nous n’en sommes plus au silence. Votre 
silence cautionne leur conduite blasphématoire et impie ! Contactez ceux 
qui prêchent leurs fausses doctrines à la télévision, à la radio, sur Internet, dans 
les assemblées, dans les réunions et dénoncez-les en public. 

La femme veuve attendit le prophète de Dieu à la porte de la ville. Elle 
connaissait assez Dieu pour reconnaître Sa voix. Le remarquable degré de foi 
qu’elle démontra est assez stupéfiant. Elle afficha la simplicité de foi que Dieu 
exige de ceux qui Le prient. Sans la foi, il est impossible de Lui plaire. LA FOI 
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VIENT DE CE QU’ON ENTEND ! C’est la Parole de Dieu exprimée par la bouche 
de Son prophète Élie qui les a nourris. 

Ce récit n’a rien à voir avec un prêcheur tentant d’obtenir d’abord quelque 
chose de la veuve ; cela ne dépend pas non plus de l’aptitude démontrée par la 
femme à pouvoir rendre compte de ses états financiers au prophète de Dieu. Ce 
genre de « prophète » n’est qu’un profiteur ! Voici ce que l’apôtre Paul pensait 
de ce type d’hommes : 

« Si quelqu’un [prêcheur, ministre, prêtre, etc.] enseigne autrement, et ne 
s’attache pas aux salutaires paroles de notre Seigneur Jésus-Christ, et à la 
doctrine qui est selon la piété, il est enflé d’orgueil, il ne sait rien ; mais il a 
la maladie des contestations et des disputes de mots, d’où naissent l’envie, 
les querelles, les médisances, les mauvais soupçons, et les vaines 
discussions de gens qui ont l’esprit corrompu, qui sont privés de la vérité, et 
qui regardent la piété comme une source de gain. Sépare-toi de ces gens-
là » (1 Timothée 6:3-5). 

Ces prêcheurs sans foi ni loi se sont lancés dans le business de la religion 
pour amasser des tonnes d’argent. Il y en a plein les églises de par le monde ! 
Ils font profession de connaître Dieu, mais leurs actions Le renient ! L’histoire 
de la femme veuve et d’Élie est une illustration magnifique de la foi simple en 
action. La chère veuve, proche de la mort, fut soutenue par une chose : une 
véritable Parole provenant de Dieu !  

Élie et la veuve ne s’en allèrent pas acheter un char plaqué or et tiré par un 
pur-sang. Ils ne remplirent pas leur garde-robe de chics vêtements griffés. Élie 
n’avait pas besoin du jet dernier-cri pour accomplir son ministère. Il n’est 
aucunement question dans le récit qu’ils aient crié et sauté de joie en clamant la 
Parole de Dieu comme un droit divin de promesses héritées. Ils ne 
construisirent pas un deuxième étage à la maison de la veuve en bramant que 
les bénédictions de Dieu leur tombaient dessus. Ils ne contèrent pas de fables à 
quiconque d’un air arrogant. 

Non, ils mangèrent leur pain avec humilité et gratitude envers Dieu. C’est 
vraiment ce qu’ils firent, tout en observant la famine qui bouleversait la vie de 
leur entourage. Cette famine provenait aussi d’une Parole de Dieu prononcée 
par la bouche de Son prophète Élie. Ils vécurent ainsi pendant plus de trois ans, 
contemplant la mort et sachant que Dieu les avait préservés. C’était trois ans 
avant qu’Élie reçoive une autre Parole de Dieu pour amener la pluie et mettre 
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fin à la famine. Il y a une famine aujourd’hui sur terre, la famine d’une 
vraie Parole de Dieu ! 

Ce malheureux constat arrache les larmes. On se sent le cœur lourd et l’âme 
en douleur. Sentez-vous une triste colère monter en vous ? Sentez-vous le feu 
de Dieu au creux de votre âme à cause de ce qu’ils ont fait de la Maison de 
notre Roi ? 

Ne nous reposons pas, ne nous taisons pas, ne nous assoyons pas sur nos 
lauriers. Ne perdons pas notre discernement divin sous prétexte que nous avons 
peur de les offenser. Tenons-nous debout. S’ils nous semblent si élevés dans la 
Haute Société Chrétienne, c’est qu’ils s’y sont élevés eux-mêmes, sans l’aval 
de Dieu. Ils retomberont avec fracas quand la vérité sera manifestée. Craignez 
donc Dieu plus que les hérétiques, si vous avez été éclairés par le Saint-Esprit. 
Le silence ne sert personne, sauf les ennemis de la Croix ! 

Toute église qui perçoit des dîmes ne procède pas par la foi de Christ ! 

*** 

« L’homme pillera-t-il Dieu, que vous me pilliez ? Et vous dites : En quoi 
t’avons-nous pillé ? Vous l’avez fait dans les dîmes et les offrandes. » 

Malachie 3:8 

À qui Dieu parlait-Il ? Voici une étude de la Loi… pour prendre un voleur la 
main dans le sac ! 

J’espère maintenant que l’Écriture si souvent employée de Malachie, au 
chapitre 3, ne vous intimidera pas autant qu’avant que vous ayez commencé à 
lire ce livre. À partir du prochain chapitre, je vais consacrer plus d’espace à ce 
passage clé. Non parce qu’il est plus difficile à traiter. Je regrette d’ailleurs 
qu’il soit nécessaire de passer autant de temps là-dessus. Cela s’avère toutefois 
indispensable en raison des nombreuses perversions que l’on a livrées en chaire 
comme interprétation de ce passage. Je vous exhorte fortement à prendre tout 
votre temps et à réfléchir consciencieusement pendant que nous examinerons 
les graves erreurs intentionnelles que l’on a commises en chaire, à votre face, 
et sans doute à votre insu. Lisez chaque verset ! Vous devriez déjà avoir réalisé, 
maintenant, qu’il y a quelque chose de foncièrement mauvais dans l’église 
INSTITUTIONNALISÉE  et sa collecte d’argent chez les enfants de Dieu. 
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Aucun sermon sur la dîme basé sur Malachie 3 ne s’est montré fidèle et 
exact dans son interprétation, d’autant plus que le prêcheur était tout 
probablement sur le point de prélever une offrande après son message ! Mais ce 
qui est davantage dérangeant, c’est le fait que la majorité des sermons que vous 
avez entendus sur la dîme vous ont été prêchés remplis d’erreurs 
intentionnelles ! Chacun des sermons prononcés en chaire sur le sujet de la 
dîme doit être rejeté comme une ineptie impertinente. Sauf, bien sûr, s’il s’agit 
d’un message dénonçant la pratique ! 

Jusqu’ici, dans notre étude, nous avons constaté qu’à chaque point examiné, 
le pastorat officiel n’a pas réussi à donner l’interprétation vraiment biblique des 
Écritures. Comme je l’ai déjà dit, c’est que, dans la plupart des cas, 
l’interprétation impropre est livrée de manière intentionnelle de la part de 
l’orateur. C’est malheureux et cela peut en faire frissonner plus d’un d’horreur. 
Mais continuez votre lecture et vous saurez pourquoi il en est ainsi. 

Pensez-y un instant. Ces hommes sont censés être les leaders chrétiens. Ils 
doivent étudier la Bible, prier Dieu et L’écouter. Quoi ! Ne se présentent-ils 
pas au nom de Dieu ? Ne parlent-ils pas en Son nom ? Ne professent-ils pas 
être des serviteurs de Dieu ? Alors, pourquoi n’ont-ils pas réussi à voir les vrais 
points en litige sur cette question de la dîme, tel que nous l’avons pourtant vu 
nous-mêmes ? La réponse est fort simple : Dieu ne le leur a point montré. 
Pourquoi ? Parce qu’ils ne veulent pas écouter Dieu ! 

Comprenez bien ceci. Dieu n’accorde cette compréhension biblique qu’à Ses 
Élus ! Et eux ne sont pas de Ses Élus. Ils ne se présenteront donc pas devant 
vous et moi, publiquement, pour tenter de prouver leur doctrine sur la dîme. 
C’est bien la dernière chose qu’ils voudraient faire. Oh, en dehors de notre 
présence, ils seront prêts à vous enterrer de belles paroles et de longues 
dissertations. Ils vous offrirons mille explications à savoir pourquoi vous 
devriez payer la dîme. Parce qu’ils comptent évidemment sur votre ignorance 
scripturaire, celle qu’ils ont cultivée soigneusement pendant tant d’années afin 
de pouvoir vous berner. Ce qui signifie qu’ils sous-estiment la capacité infinie 
de Dieu d’être en mesure de VOUS éclairer directement par Son Esprit !  

Mais avec ce que vous tenez en main, pourquoi accepteriez-vous encore 
qu’ils continuent à vous mentir ? Car il y a en jeu davantage que la question de 
la dîme. S’ils sont incapables de prouver leur droit de prélever des dîmes sous 
forme d’argent, nous pouvons donc déclarer que tout ce qu’ils ont échafaudé a 
été construit selon la chair ! Ainsi, toute leur théologie doit être révisée ! Car, 
combien d’autres doctrines faussées enseignent-ils ? S’ils procèdent de la 
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nature humaine, leur compréhension de la Parole de Dieu est tronquée ; ils ne 
peuvent expliquer tous les passages que seul l’Esprit de Dieu peut nous faire 
comprendre. 

Ils devaient vous montrer le chemin par l’exemple de leur vie. Ils devaient 
être des épîtres vivantes démontrant ce qu’il faut faire pour vivre dans la Foi de 
Christ. Des leaders chrétiens ? Non, des meneurs de claques, des marchands 
de prêches, des religieux financiers, des banquiers ecclésiastiques… ! 

« Les placiers veulent-ils venir en avant de la salle ? Il est temps de tondre 
encore une fois les brebis de Dieu ! » 

Bref aperçu du « gros bon sens » de la Loi 

Avant de continuer notre étude, examinons quelques points à propos de la 
Loi en employant le simple gros bon sens. Je voudrais vous poser quelques 
questions au sujet de la Loi, questions que vous vous posez peut-être depuis 
longtemps. Il se peut que certaines d’entre elles traînent dans le fond de votre 
cœur sans avoir de réponse satisfaisante. 

1. Pourquoi une église du Nouveau Testament emploie-t-elle une Loi de 
l’Ancien Testament dans le but d’extirper de l’argent à ses membres ? 
Pourquoi l’appeler une église du Nouveau Testament si elle pratique la 
Loi de l’Ancien Testament ? Quelle différence y a-t-il entre le Temple 
de l’Ancien Testament et l’Église du Nouveau Testament ? Si votre 
pasteur utilise la Loi de la Dîme pour lever de l’argent dans le but de 
garder ouvertes les portes de son église, cette église est-elle vraiment 
fondée sur la foi ? 

2. De toutes les Lois contenues dans l’Ancien Testament, pourquoi est-ce 
que la loi de la dîme est la seule loi physique pratiquée par l’église du 
Nouveau Testament d’aujourd’hui ? Dans notre étude, nous avons 
découvert que leur interprétation est fondée sur l’erreur. Pourquoi en 
est-il ainsi ? Vu tout le temps dont ils disposent pour l’étude personnelle 
de la Parole, comment ont-ils pu manquer le simple fait que le dîmeur 
mange sa dîme ? Serait-ce donc que la pratique erronée de cette loi est 
un acte intentionnel de leur part ? Pourquoi ? 

3. Pourquoi votre pasteur n’observe-t-il pas les ablutions rituelles, la 
circoncision et les sacrifices d’animaux qui sont également contenus 
dans la Loi ? De toutes les ordonnances et de tous les commandements 
qui sont dans la Loi, pourquoi pensez-vous que la Loi de la Dîme soit 
la seule adoptée en chaire ? Croyez-vous que Dieu ait vraiment besoin 



151 

de votre argent pour répandre l’Évangile ou faire ce que vous appelz les 
bonnes œuvres sur terre ? 

Sous la Loi, Dieu avait une Bibliothèque de la Loi 

Méditons ensemble. Supposons que Dieu ait voulu que nous étudiions dans 
une Bibliothèque dite de la Loi. Si vous avez déjà visité une librairie 
chrétienne, vous devez vous être rendu compte qu’il y a aujourd’hui un livre 
sur n’importe quel sujet. Allez dans celle de votre localité et jetez-y un coup 
d’œil. Présumons que les mêmes individus qui ont écrit un livre de la 
bibliothèque aient reçu chacun de Dieu la mission d’écrire un livre sur une loi 
en particulier, ou une ordonnance, ou un commandement de l’Ancien 
Testament. À la fin, je suis sûr que Dieu Se retrouverait avec une assez grosse 
Bibliothèque de la Loi. Peut-être que plusieurs des auteurs modernes auraient 
tenté de nous impressionner avec leur connaissance de l’étymologie hébraïque 
et grecque. Il se peut que votre pasteur vous ait ébahi par son savoir sur certains 
mots grecs ou hébreux. Alors, posez-vous la question : comment peuvent-ils 
tant étudier et manquer la Vérité toute simple que nous avons trouvée 
dans notre propre étude ? 

À mon point de vue, je trouve plus important et plus utile de vous parler 
selon le gros bon sens de la Vérité toute simple plutôt que d’étudier le grec ou 
l’hébreu pendant des années afin de pouvoir vous impressionner par mon 
savoir intellectuel. Je préfère vous dire, du fond du cœur, une seule parole de 
Vérité plutôt que de me lancer dans une dissertation compliquée de 10 000 
mots. 

Le sacrificateur et tous ceux qui travaillaient dans le Temple étudiaient la 
Loi chaque jour. Les erreurs que pouvait commettre le souverain sacrificateur 
avaient pour conséquence la mort. Si l’éventualité d’un tel résultat ne vous fait 
pas étudier avec le plus grand sérieux, rien ne le fera ! Chaque ordonnance 
exécutée par le sacerdoce lévitique l’était selon l’observance physique des 
choses. 

Malheureusement, de cette façon, ils manquèrent ce qui était au cœur de ces 
choses, c’est-à-dire, l’aspect spirituel. Cependant, je puis vous assurer que la 
Bibliothèque de la Loi établie par Dieu fut suivie à la perfection par le 
souverain sacrificateur et ce, dans la forte majorité des cas. Il ne négligea 
aucune loi physique. Sinon, lorsqu’il serait entré dans le Saint des saints, 
comme à chaque année, la mort l’aurait attendu. 
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Donc, chaque jour, il scrutait soigneusement chaque loi et la méditait. Nous 
devons donner cela au sacerdoce lévitique que les sacrificateurs étudiaient 
intensément la Loi de Dieu, Nous ne pouvons donc les accuser de manquement 
au devoir de connaissance de la Loi de Dieu. Ils employaient chaque livre de la 
Bibliothèque de la Loi de Dieu ! Tous les livres étaient scrupuleusement 
compulsés.  

Le temps que Jésus survienne, les lois étaient toutefois devenues leur dieu 
aussi bien que leur identité, car ils avaient poussé la Loi à un degré extrême, 
bien au-delà de ce qu’exigeait Dieu, au point de couler le moucheron et 
d’engloutir le chameau ! Le sacerdoce lévitique s’était corrompu en maintes 
occasions. La kabbale et le talmudisme avaient fait des ravages et l’histoire 
montre que la corruption se répéta, tant dans le sacerdoce que chez tout le 
peuple d’Israël. Ils s’éloignèrent de Dieu de façon répétitive tout au long de 
l’Ancien Testament. Ceci dit, le sacerdoce lévitique avait néanmoins pris la 
Bibliothèque de la Loi de Dieu très au sérieux. Corrompus ou non, ils 
utilisèrent chaque livre de la Bibliothèque de la Loi divine et observèrent 
chaque loi physique.  

Maintenant, faisons un bond de 2 000 ans en avant. Supposons que la même 
Bibliothèque de la Loi existe encore de nos jours. Disons que Dieu ait 
commandé que cette Bibliothèque soit écrite par les individus qui ont rédigé les 
bouquins que nous retrouvons dans les librairies chrétiennes. Je crois que nous 
aurions une Bibliothèque aux dimensions des plus respectables. Imaginez 
maintenant que les prêcheurs et les prédicateurs de tout acabit et de notre 
génération aillent dans cette Bibliothèque de la Loi et ne consultent qu’un seul 
livre , Semaine après semaine, tout ce qu’ils font, c’est de consulter ce même 
livre ! Tous les autres livres de la Bibliothèque de la Loi ne leur semblent bons 
qu’à ramasser la poussière. Pourquoi n’y a-t-il qu’un seul livre de la 
Bibliothèque de la Loi qui soit consulté par les soi-disant hommes de Dieu ? 

Vous devez réaliser que c’est exactement ce que fait votre pasteur ! Il se 
rend dans la Bibliothèque de la Loi et n’observe qu’une seule loi physique qu’il 
met en pratique sur votre dos, semaine après semaine. Il ne compulsera pas le 
livre sur la circoncision. A-t-il d’ailleurs jamais circoncis publiquement un 
petit garçon le huitième jour après sa naissance ? Il n’a pas étudié le livre sur 
les ablutions rituelles. A-t-il jamais exécuté le lavement rituel du sacerdoce 
avant de s’habiller pour prêcher ? Non ! Mais il va continuer à feuilleter un seul 
et même livre de la Bibliothèque de la Loi. Ce livre, c’est La loi physique de la 
Dîme et, de plus, il ne s’appliquera pas ce livre à lui-même ! Il ne peut pas, 
d’ailleurs, s’il mange le plat d’offrandes contenant vos dîmes. Il ne peut rien 
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mettre dans le panier qu’il n’ait préalablement pris dedans la semaine 
précédente ! Par conséquent, la Loi physique qu’il vous prêche, il ne se 
l’applique pas à lui-même. Pourtant, il vous l’appliquera semaine après 
semaine. 

S’il n’y a pas d’autel sacrificiel au centre de votre église où brûle un feu 
continuel, c’est que votre pasteur n’a pas lu le livre de la Loi sur les autels et le 
feu. Est-ce qu’il offre un sacrifice de sang sur l’autel ? A-t-il jamais tranché la 
gorge d’un agneau à l’intérieur des portes et des murs de votre église ? Avez-
vous pu observer votre pasteur inspecter le sacrifice pour découvrir tout défaut 
externe ? L’avez-vous vu vérifier les organes internes pour apercevoir de 
possibles tumeurs ou imperfections ? 

Je parle de cette manière pour exposer leur folie et leur cupidité. Votre 
pasteur vous dira d’accepter le Sacrifice de Christ pour le paiement total de vos 
péchés d’après la Loi. Il vous dira que Christ a accompli toutes les exigences 
du Dieu Saint sous la Loi. C’est pour cela qu’il ne construira pas d’autel et 
n’offrira pas de sacrifice de sang. Il n’observera AUCUNE autre loi physique. 

Cependant, il persistera intentionnellement à promouvoir l’observance de la 
loi de la dîme. Ne voyez-vous pas qu’il y a quelque chose de foncièrement 
mauvais dans leur théologie contradictoire ? J’espère que vous allez 
commencer à détecter les accablantes déclarations contradictoires qui se 
prêchent en chaire. Les doctrines confondantes mêlant la Loi au Sang de Christ 
désacralisent son Sacrifice ! 

Écoutez la voix des contradictions confuses et de l’hypocrisie qui les 
entoure. Votre pasteur proclamera que le Royaume de Dieu est au sein de nous. 
Il vous dira que, si vous êtes régénérés par le Saint-Esprit, vous avez donc 
l’Esprit de Dieu résidant en vous. Votre pasteur vous dira que vous êtes la 
justice de Dieu en Jésus-Christ. Il vous dira qu’il n’y a rien que vous puissiez 
faire par la force charnelle pour vous mériter le salut. Il vous dira que le salut 
est un don gratuit de Dieu. Il vous parlera de la merveilleuse liberté que nous 
avons en Christ. Il vous entretiendra de la tendre miséricorde et des promesses 
magnifiques de Dieu. Vous entendrez parler de la grâce de Dieu qui surpasse la 
compréhension humaine. Il vous dira que Dieu vous aime. 

Il vous parlera de la gravité de l’ordonnance qui est contre vous en tant que 
pécheur. Mais vous entendrez aussi parler de ce que Christ et Son Sacrifice 
l’ont effacée. S’il est bon pasteur, il vous dira que la Loi fut donnée à Moïse. 
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S’il est meilleur pasteur, il vous dira que la Loi fut le pédagogue d’Israël, 
son précepteur, son maître d’école, en quelque sorte, jusqu’à ce que vienne 
le Christ. S’il est vraiment très bon pasteur, il vous dira que la circoncision 
physique ne vous profitera de rien du tout face à Dieu. Il proclamera que 
PERSONNE NE SERA JUSTIFIÉ PAR LA LOI  en Christ. Combien de ces 
déclarations avez-vous entendues ? 

Alors, pourquoi, dans la nuit du samedi à dimanche, votre pasteur va-t-il 
fouiner comme un voleur dans la Bibliothèque de la Loi pour ne consulter 
qu’un seul livre… Malachie 3 ? Pourquoi utilise-t-il cette loi physique contre 
vous chaque dimanche matin ? La dîme, répétons-le, c’est la circoncision de 
votre porte-monnaie ! Il y a de nombreuses contradictions majeures dans la 
théologie de votre pasteur. Quelque chose va réellement mal. Je vais vous  
révéler ce que c’est. 

La Bibliothèque de la Loi de Dieu est, sous la Nouvelle Alliance, clôturée et 
fermée DEPUIS LE CALVAIRE !  

Lorsqu’Adam et Ève péchèrent dans le jardin d’Éden, Dieu installa un ange 
avec une épée à lame de feu pour bloquer le chemin menant à l’Arbre de vie. 
Dieu ne voulait pas que l’homme demeure éternellement dans son état de 
déchéance spirituelle. De même, le Saint-Esprit se tient sur le pas de la porte de 
la Bibliothèque de la Loi en déclarant que, sous la Nouvelle Alliance, la 
Bibliothèque est fermée depuis le grand Événement du Calvaire. Il affirme que 
personne en Christ ne sera justifié par la Loi. Le Saint-Esprit est le 
Bibliothécaire en chef. L’Esprit de Vérité a placé un cadenas sur la porte de la 
Bibliothèque de la Loi. Ceux qui marchent par l’Esprit de Vérité ne 
briseront pas le cadenas pour entrer dans la Bibliothèque de la Loi. 

L’Esprit m’a fait savoir qu’Il a rencontré votre pasteur sur les marches de la 
Bibliothèque de la Loi. Or, au lieu d’accepter Sa conviction, il a choisi de 
marcher dans la contradiction ! LE VOLEUR EST SURPRIS ! 

Comme un voleur dans la nuit, en pleine connaissance de ce qu’est la grâce 
de Dieu, votre pasteur entre par effraction dans la Bibliothèque de la Loi 
lévitique. Il brise les chaînes de la Vérité entravant les portes et entre, niant la 
conviction de la Voix de la Vérité. Il vole une seule loi, rien que pour son 
bénéfice ! Chaque samedi soir, il prend la décision consciente de continuer à 
vous illusionner. 
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Un voleur prend toujours la décision consciente de vous voler. Votre pasteur 
refuse intentionnellement de marcher par la foi et de donner l’exemple. 
Demandez-vous comment ces gens-là peuvent étudier si longtemps et rater les 
Vérités toutes simples que nous avons pourtant trouvées dans notre étude. Jésus 
a dit : « Mais quand celui-là, savoir l’Esprit de vérité, sera venu, il vous 
conduira en toute vérité » (Jean 16:13). Est-ce que le Saint-Esprit a manqué de 
capacité à convaincre leur cœur ? A-t-Il échoué à les guider dans toute la 
Vérité ? Non ! Comme un cheval que l’on mène à boire au bord de l’eau, ils 
ont été amenés à la Vérité, la Parole. Toutefois, ils ont refusé de boire la Vérité 
de l’Eau de vie trouvée en Christ ! 
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CHAPITRE 10 

« L’homme pillera-t-il Dieu ? » 

« L’homme pillera-t-il Dieu, que vous me pilliez ? Et vous dites : En quoi 
t’avons-nous pillé ? Vous l’avez fait dans les dîmes et dans les offrandes » 

Malachie 3:8 

Passons brièvement en revue les quatre principes spirituels que nous avons 
trouvés, par les Écritures sur les dîmes, dans notre étude de l’Ancien 
Testament : 

Premier principe : Nous avons découvert que la dîme devait être mangée 
par le dîmeur et le Lévite en présence de l’Éternel. Les 
dîmes ne furent jamais collectées sous forme d’argent. 
Les offrandes étaient volontaires. 

Deuxième principe : Nous avons découvert que la dîme ne devait être 
prélevée que sur l’accroissement des biens, tant des 
récoltes que du bétail. Dans toutes les Écritures, 
personne ne reçut jamais ordre de dîmer lors d’une 
décroissance de ses biens. 

Troisième principe : Nous avons vu dans notre étude sur la dîme que celle-ci 
constituait une action intime et directe de communion 
entendue entre le dîmeur et Dieu. Il n’y avait pas 
d’intermédiaire. Le Lévite n’avait ni portion ni héritage 
avec le dîmeur. Dieu faisait confiance au dîmeur quant à 
sa dîme. 

Quatrième principe : Nous avons trouvé que la dîme devait être distribuée les 
troisième et sixième années aux veuves, aux orphelins, 
aux étrangers et aux Lévites vivant au sein de la 
communauté du dîmeur. Cet acte de gentillesse glorifiait 
Dieu. C’était une démonstration visible aux yeux des 
indigents que le dîmeur adorait le seul vrai Dieu. 

À la lumière de ces quatre principes, il semblerait au premier abord que la 
prophétie de Malachie concernant le pillage (ou le vol) contre Dieu puisse 
contenir certaines erreurs. La prépondérance de preuves trouvées jusqu’ici dans 
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les Principes de dîme de Dieu ne semble pas correspondre avec le vigoureux 
plaidoyer de Malachie. Or, est-ce bien le cas ?  

Bien au contraire, vous allez constater que, non seulement cela correspond, 
mais ça cadre parfaitement. Attendez seulement de voir à qui Dieu S’adressait. 
Lorsque vous le verrez, si cela ne vous fait pas bouillir les sangs, c’est peut-être 
que vous êtes déjà mort… ou, à tout le moins, complètement englué dans votre 
vaine tradition religieuse. 

Pour commencer, je tiens à vous poser quelques sérieuses questions à propos 
de la dîme. Ce sont des questions fondées sur la bonne compréhension de la 
Loi que nous avons pris soin d’adopter tout au long de notre étude. La 
simplicité et la vérité contenues dans les réponses à ces questions détruisent la 
seule Loi que VOTRE pasteur VOLE  chaque semaine dans la Bibliothèque 
de la Loi. Répondez-y donc avec toute l’honnêteté et tout le réalisme possibles. 
Je voudrais souligner la différence qui existe entre l’interprétation physique que 
vous donne votre pasteur et la véritable Réalité spirituelle des Écritures. Tout le 
monde peut observer les choses d’après leur matière physique. Mais, à partir de 
maintenant, tâchez de dépasser le regard physique. 

Nous savons que Dieu est Esprit. Le livre de l’Apocalypse nous montre qu’il 
y a sept Esprits de Dieu. La Bible déclare également qu’aucun homme n’a vu 
Dieu. Aventurons-nous donc dans nos questions basées sur le gros bon sens. 
Êtes-vous prêts ? Je vous demande avec instance de vous y arrêter vraiment, de 
penser et de considérer chacune d’elles sérieusement. Vous y trouverez la Voix 
de la Vérité et la véritable Réalité spirituelle. 

Puisque nous savons que Dieu est Esprit, comment peut-on accuser 
quelqu’un de voler Dieu d’une matière physique ? La question n’est donc pas 
« l’homme pillera-t-il Dieu ? » mais « PEUT-IL  PILLER DIEU ? »  

Concentrez-vous avec moi. Votre pasteur invoque la manifestation 
PHYSIQUE d’une Loi de l’Ancien Testament à chaque fois qu’il collecte les 
dîmes ! Il l’interprète même intentionnellement mal. Il vous criera : « Un 
homme vole-t-il Dieu ? » en sous-entendant que, si vous ne payez pas dix 
pourcent de votre salaire à son église, ce vol peut devenir une réalité physique 
dans votre propre vie. Or, je vous déclare qu’il ne s’agit pas du tout d’une 
réalité physique. Ce n’est même pas une possibilité physique ! Puisqu’il est 
physiquement impossible de voler Dieu d’une substance naturelle, alors, peut-
être que Dieu ne parle tout simplement pas de matière physique dans ce 
passage des Écritures ! 
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L’œil charnel ne peut voir que l’aspect physique des choses et ne peut 
combler que les désirs charnels de son âme. Ouvrez donc vos yeux spirituels. 
Sous-entendre que le Dieu créateur de tout l’univers a besoin de vos dîmes 
« sonnantes et trébuchantes » pour garder Sa Maison ouverte sur terre est 
une hérésie découlant d’une ignorance intentionnelle ! Expliquez-moi 
comment le Créateur de toutes choses, Celui qui vous a tiré de la poussière de 
la terre et a mis dans vos narines Son souffle de vie, puisse avoir besoin de 
votre aide ! Que pouvez-vous donner à Dieu qu’Il ne vous ait Lui-même donné 
auparavant ? 

Réfléchissez spirituellement, pas physiquement ! 

Dans notre étude, nous avons vu que le dîmeur et le Lévite mangeaient la 
dîme en présence de Dieu. Alors, en tant que dîmeur, comment pourriez-
vous être accusé de voler Dieu de quelque chose qu’Il vous a Lui-même 
fourni pour que vous la mangiez ? Cette seule question a le pouvoir de vous 
délivrer de tout sermon ultérieur sur la dîme, rempli de manipulation, de 
culpabilité et de condamnation d’après une fausse interprétation de la Loi. 
Puisque l’on devait manger la dîme que Dieu fournissait, comment pouviez-
vous la voler ? Mais alors, qu’est-ce qui était vraiment volé à Dieu ? Vous ne 
trouverez nulle part dans les Écritures que la dîme était une question d’argent. 
Dieu n’a pas besoin de votre argent là où Il est et ne le dépensera pas. Votre 
argent n’a aucune valeur pour Dieu, de même que vos actes de paiement de 
dîmes charnels et perfides. 

Le pire cauchemar d’un marchand de prêches, 
c’est un chrétien avec un cerveau. 

Soyez-en un ! 

Continuez à réfléchir spirituellement. Sous la Loi de l’Ancien Testament, 
nous avons vu que les offrandes volontaires étaient exactement cela : des 
offrandes VOLONTAIRES ! Cela signifie que vous pouviez ou non faire une 
offrande. Vous aviez le choix. Les offrandes volontaires ne furent jamais 
données sous l’effet d’un commandement ou une contrainte, même sous la Loi. 

Pensez spirituellement ! 

Selon Malachie 3:8, « en quoi t’avons-nous pillé ? Vous l’avez fait dans les 
dîmes et dans les offrandes. » Puisque TOUTES les offrandes étaient un acte 
entièrement volontaire, comment vous, le dîmeur, pouviez-vous être accusé de 
piller ou de voler Dieu de quelque chose qu’Il ne vous obligeait pas à donner ? 
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Toute cette affaire n’a donc aucun rapport avec la matière physique ! 
Combien de fois avez-vous entendu presque hurler : « Vous m’avez volé dans 
les dîmes et les offrandes ! » La prochaine fois que vous entendrez pareille 
chose, levez-vous et regardez l’hérétique dans le blanc des yeux. Confrontez 
celui qui se tient en face de vous en contradiction avec les Écritures et qui 
refuse de vivre par la conviction du Saint-Esprit. Et demandez-lui : 

Comment pourrais-je voler Dieu de quelque chose qu’Il me laisse le choix 
de donner ou pas ? Ne savez-vous pas qu’Il me l’a Lui-même fournie pour 

que je la mange ? 

Puis, reculez et observez ses yeux. Ils sont le miroir de l’âme, vous savez. 
Dans ses yeux, vous verrez cette expression disant : « Houston, nous avons un 
problème ! » Il aura les traits horrifiés. Il voudra sûrement vous voir en privé 
afin de vous déballer ses paroles ambiguës et trompeuses, loin des oreilles 
indiscrètes. Ne vous laissez pas faire. Vous en savez déjà plus que lui sur le 
sujet. Il a parlé publiquement, qu’il soit confronté publiquement, pas en secret.  

Plusieurs d’entre eux répliqueront avec arrogance : « Si vous n’aimez pas 
cela, ici, eh bien, partez ! » Beaucoup essaieront de vous faire paraître 
bibliquement inculte. Ou ils s’attaqueront directement à votre personnalité, 
disant que vous avez des tendances à la rébellion, que vous ne supportez pas 
l’autorité de l’Église, mais ils éviteront d’ouvrir leur Bible et de vous répondre 
par les Écritures. 

Croyez-moi, ils discréditeront ce livre-ci à mort ! D’une voix mielleuse, ils 
sortiront leurs rouleaux de grec et d’hébreu et feront comme ils en ont 
l’habitude, c’est-à-dire, donner aux mots le sens qui leur convient le mieux. Ne 
vous y laissez pas prendre ! Et, qui sait, peut-être que vous pourrez servir 
d’instrument aidant à la délivrance de ce pasteur qui sortira de sa torpeur et 
cessera de pénétrer par effraction dans la Bibliothèque de la Loi le samedi soir. 
Il existe toujours ce genre de miracles ! 

Ne craignez pas de trouver la véritable Réalité de Christ par vous-mêmes. 
Vous pourrez certainement l’empêcher de pervertir plus longtemps votre foi et, 
par la même occasion, l’arrêter de perpétrer son vol physique intentionnel à 
l’endroit de votre porte-monnaie. Car, vous savez, il n’est pas mieux qu’un 
pickpocket. Ne vous y trompez pas : ceux qui commettent de telles choses 
n’hériteront pas du Royaume de Dieu ! Car, au dehors, il y aura tous les 
menteurs et les voleurs ! 
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Il y a encore mieux : 

« Vous êtes certainement maudits, parce que vous me pillez, vous toute la 
nation. Apportez toutes les dîmes aux lieux ordonnés pour les garder, et 
qu’il y ait provision dans ma maison ; et dès maintenant éprouvez-moi en 
ceci, a dit l’Eternel des armées, si je ne vous ouvre les canaux des cieux, et 
si je ne répands en votre faveur la bénédiction, en sorte que vous n’y 
pourrez point suffire » (Malachie 3:9-10). 

Lisez ces versets deux fois plutôt qu’une ! Puis, portez avec moi votre 
attention sur un mot du verset 10. Ce mot, c’est provision. Dans le manuscrit 
original, le mot hébreu est tereph, qui veut dire « une provision de viande ou de 
nourriture déchirée ». Nous avons déjà établi plusieurs fois que Dieu est Esprit. 
Puisque nous savons que Dieu n’est pas un carnivore, donc, QUI est supposé 
manger cette viande ? Dieu n’a pas demandé la dîme des produits alimentaires 
pour qu’ils pourrissent sur place ! À quoi servait cette nourriture ? De quoi 
Dieu parlait-Il donc ?  

Pensez spirituellement, ne l’oubliez pas ! Le dîmeur et le Lévite mangeaient 
la dîme et le dîmeur n’était pas obligé de donner l’offrande, car elle était 
volontaire. Ce n’était certainement pas Dieu qui allait manger la viande. Et les 
sacrifices d’animaux que l’on brûlait sur l’autel faisaient partie d’un système 
complètement différent de la loi de la dîme. Qui devait donc manger cette 
viande, alors ? Qui était accusé de voler Dieu ? Et qu’est-ce que l’on volait à 
Dieu, d’abord ? Qu’est-ce qui provoquait une colère telle chez le grand Dieu 
qu’Il dit ensuite ceci : « Vous êtes certainement maudits ! » ? Nous devrions 
trouver la réponse dans nos quatre principes spirituels sur la dîme : 

Premier principe : La dîme était mangée par le dîmeur et le Lévite en 
présence de Dieu. Les offrandes étaient volontaires, 
sans obligation de payer. Les dîmes n’étaient pas 
collectées sous forme d’argent. 

Deuxième principe : La dîme n’était toujours prélevée que sur 
l’accroissement des biens. Dans toutes les Écritures, il 
n’y a jamais personne à qui l’on commanda de dîmer 
quand il subissait une décroissance de ses biens. 

Troisième principe : La dîme était une action intime et directe de communion 
entre le dîmeur et Dieu. Il n’y avait pas d’intermédiaire. 



161 

Le Lévite n’avait ni portion ni héritage avec le dîmeur. 
Dieu faisait confiance au dîmeur concernant sa dîme. 

Quatrième principe : La dîme était distribuée parmi les veuves, les orphelins, 
les étrangers et les Lévites au sein de la communauté 
environnante du dîmeur. Cet acte de gentillesse 
glorifiait Dieu. C’était une démonstration visible aux 
yeux de l’indigent de ce que le dîmeur adorait le seul 
vrai Dieu. 

Notre premier principe prouve que Malachie 3, verset 8 ne parle pas de 
matière physique. Notre second principe ne s’applique pas à ce passage parce 
que nous voyons que la dîme n’était prélevée que sur l’accroissement des 
biens. Notre troisième principe ne s’applique pas non plus parce qu’il parle de 
la relation intime entre le dîmeur (vous) et Dieu. C’est dans notre quatrième 
principe que nous allons trouver notre réponse à savoir ce qui était volé à 
Dieu : 

LA GLOIRE ! 

On volait Dieu de la gloire qui Lui était due ! 

Dieu devait recevoir la gloire qui Lui était due et ce, par l’intermédiaire de 
Ses enfants avec qui Il entretenait une relation d’intimité, car ils bénissaient les 
indigents au sein de leur communauté. Cette démonstration visible de Sa 
provision souveraine touchait ainsi la vie des veuves, des orphelins et des 
étrangers. Les sacrificateurs lévites devaient aussi être touchés de la même 
manière, car ils étaient comptés avec les veuves, les orphelins et les étrangers. 
Dieu en recevait donc ainsi toute la gloire, parce qu’on disait au dîmeur : 
« Assurément, tu adores le seul vrai Dieu ! » 

Donc, vous ne pouvez pas voler Dieu d’une matière physique, mais vous 
pouvez Lui dérober la gloire qui Lui est due en l’empêchant de s’exprimer 
au travers des actions de votre vie ! 

Lorsqu’on vous incite à déposer de l’argent dans le panier d’offrande d’un 
voleur qui utilise la Loi de la Dîme, on vous dérobe votre relation d’intimité 
avec votre Père. Et on dérobe au Père la gloire qui Lui est due. Quand vous 
mettez de l’argent dans un panier d’offrandes, vous rejetez votre responsabilité 
d’entendre Dieu par la foi. Vous refusez au Père la relation d’intimité qu’Il 
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désire entretenir avec vous. VOUS Lui niez le droit de S’exprimer par vous 
dans l’amour véritable. Et VOUS volez à la veuve, à l’orphelin et à l’étranger 
le sentiment de reconnaissance qu’ils pourraient éprouver pour leur Père.  

Par contre, celui qui fait une offrande volontaire à un frère ou à une sœur, 
comme illustré dans la Nouvelle Alliance, exprime l’amour de Dieu et permet 
aux frères et sœurs ainsi aidés de Lui rendre gloire.  

Quittez la tradition religieuse et croissez dans la Réalité spirituelle et 
l’intimité d’une relation avec le Père. Les vies que vous pouvez toucher 
pendant votre existence physique, voilà ce qui importe au Père. Lorsque sera 
venu le temps où le rideau tombera sur le théâtre de votre vie physique, et que 
vous monterez dans les nuées pour recevoir vos récompenses des mains de 
notre Seigneur, il ne sera pas question de votre argent. On prendra plutôt votre 
foi en compte et votre intimité avec le Père, ainsi que la gloire souveraine de 
Dieu exprimée au travers des actions de votre vie. Vous devez donc, dès 
maintenant, arrêter de nier à Dieu le Père Son droit souverain de toucher la vie 
de ceux qui vous entourent et qui sont dans le besoin. 

La raison pour laquelle Dieu voulait qu’il y ait provision, c’est qu’Il était 
pour prendre soin des étrangers, des veuves et des orphelins. Mais l’on dérobait 
Dieu de Sa gloire. On Lui volait également l’intimité et la fraternité d’avec Ses 
enfants. Dieu voulait des provisions pour Sa Maison : « …et qu’il y ait 
provision dans ma maison. » Dieu ne pouvait accuser le dîmeur d’égarement 
car celui-ci mangeait la dîme. Dieu ne pouvait accuser le dîmeur de ne pas 
apporter l’offrande volontaire, car le dîmeur n’était pas obligé d’en apporter. 

Nous savons maintenant que c’était la Gloire de Dieu qui était volée au Père. 
Qui était donc le voleur ? Qui était responsable du vol de la Gloire de 
Dieu ? Qui empêchait les enfants de Dieu d’entretenir une relation 
d’intimité et de fraternité avec le Père ? 

Il est temps que le sang vous bouille ! 

Un sacerdoce corrompu VOLANT LA VIANDE dans l’Ancien Testament 
n’est pas différent d’un pasteur qui UTILISE la loi pour collecter de l’argent 
dans le but de bâtir une église ! Les deux sont mauvais ! Et le dernier est une 

illusion de la RÉALITÉ ! 
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C’est le SACERDOCE LÉVITIQUE  qui dérobait Dieu, pas 
vous… ni le dîmeur ! 

Tout Malachie 3, des versets 8 à 10, est dirigé et prononcé contre les 
sacrificateurs ! Il s’agissait d’un reproche public de leurs méchantes 
pratiques ! 

Il n’y a plus de doute, nous avons prouvé que la dîme n’était pas une 
question d’argent. Puis, nous avons démontré que rien de physique ne peut être 
dérobé à Dieu. Indéniablement, la seule chose que l’on pouvait voler à Dieu, 
dans Malachie 3:8, c’était la gloire due à Son Nom ! 

Les sacrificateurs empêchaient cette gloire d’affluer par la 
vie des Enfants de Dieu parce que leur sacerdoce était 
corrompu ! 

Le voleur pastoral qui brise le cadenas de la Bibliothèque de la Loi et qui 
vous prêche délibérément que Malachie s’adresse à vous est tout aussi 
corrompu, si ce n’est pas plus. Il sait que c’était le sacerdoce lévitique qui était 
coupable. Mais il évite intentionnellement de vous souligner les Écritures que 
nous sommes sur le point de vous montrer. 

Je vous exhorte à faire le plein de compréhension dans votre cœur. S’il vous 
plaît, prenez le temps de lire les Écritures. J’ai pris la peine de vous les 
insérer toutes dans ce livre afin que vous puissiez les lire intégralement et que 
vous gagniez en connaissance. Je vous en prie, lisez-les. 

Brève étude de l’histoire 

Dès le moment où Dieu le délivra d’Égypte, le peuple d’Israël éprouva des 
problèmes à Lui obéir, par la Loi ou par la Foi. Le Livre Saint est rempli 
d’exemples racontant le chemin erratique emprunté par Israël. (Il y a de 
nombreuses similitudes avec la masse des croyants d’aujourd’hui.) À plusieurs 
reprises, Dieu a conduit Israël en captivité à cause de son comportement impie. 
De bons rois se sont levés, mais aussi des mauvais. L’histoire nous montre que 
le sacerdoce lévitique se corrompit en bien des occasions.  

Dans l’Ancien Testament, les sacrificateurs volaient souvent le peuple. 
L’incident relevé dans le livre de Malachie en est un excellent exemple ! 
Cette corruption atteint un comble au moment où Jésus apparut dans le 
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Nouveau Testament. Selon l’histoire, le sacerdoce lévitique de l’époque de 
Christ se montra l’un des plus corrompus. Lisez les Évangiles ! Si vous n’avez 
pas d’idées préconçues, vous verrez que c’est indéniablement le sacerdoce 
lévitique qui décréta la mise à mort de Jésus ! Les Juifs le démentent avec 
véhémence, mais sont incapables de prouver le contraire. Leur corruption et 
leur dépendance à leurs traditions et à leur pouvoir les conduisirent à crucifier 
le Christ. Ils considéraient notre Seigneur comme une menace à l’ordre 
religieux qu’ils avaient pris des siècles à ériger. 

Le sacrificateur Héli et ses fils 

Avant de regarder la corruption du sacerdoce décrite dans le livre de 
Malachie, je voudrais apporter un autre exemple. Cette corruption-là fut d’une 
méchanceté grande au point que Dieu a dû tuer le sacrificateur et ses fils. 
Puissent vos yeux s’ouvrir. 

« Or les fils d’Héli étaient de méchants hommes ; ils ne connaissaient point 
l’Eternel, car le train ordinaire de ces Sacrificateurs-là envers le peuple, 
était, que quand quelqu’un faisait quelque sacrifice, le garçon du 
Sacrificateur venait lorsqu’on faisait bouillir la chair, ayant en sa main 
une fourchette à trois dents, avec laquelle il frappait dans la chaudière, ou 
dans le chaudron, ou dans la marmite, ou dans le pot ; et le Sacrificateur 
prenait pour soi tout ce que la fourchette enlevait ; ils en faisaient ainsi à 
tous ceux d’Israël qui venaient là à Silo. Même avant qu’on fît fumer la 
graisse, le garçon du Sacrificateur venait, et disait à l’homme qui sacrifiait : 
Donne-moi de la chair à rôtir pour le Sacrificateur ; car il ne prendra 
point de toi de chair bouillie, mais de la chair crue. Que si l’homme lui 
répondait : Qu’on ne manque pas de faire fumer tout présentement la 
graisse ; et après cela prends ce que ton âme souhaitera ; alors il lui disait : 
Quoi qu’il en soit, tu en donneras maintenant ; et si tu ne m’en donnes, 
j’en prendrai par force. Et le péché de ces jeunes hommes fut très-grand 
devant l’Eternel ; car les gens en méprisaient l’oblation de l’Eternel » (1 
Samuel 2:12-17). 

Vous remarquerez au verset 12 que, même s’ils étaient des sacrificateurs, les 
fils d’Héli ne connaissaient pas Dieu. On peut être sacrificateur, pasteur ou 
ministre et ne pas connaître Dieu ! Dans cet incident, il est clair que les fils 
d’Héli volaient les sacrifices. Et ils volaient Dieu ! Non seulement ils volaient 
la viande, mais il est assez évident qu’ils la revendaient par la suite. Ils ne 
voulaient pas que la viande soit bouillie ou fumée de manière à pouvoir la 
revendre. 
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Cette mauvaise prêtrise provoqua chez le peuple un profond mépris pour le 
sacerdoce et l’offrande faite à Dieu. Conséquemment, le peuple arrêta 
éventuellement de venir au Temple ou dans les synagogues. Au lieu d’amener 
le peuple à louer Dieu et à Lui rendre la gloire qui Lui était due, le sacerdoce 
souleva le mépris de tout Israël ! Dans le monde d’aujourd’hui, les pasteurs et 
les prêtres agissent de manière telle que les membres sont de plus en plus 
nombreux à quitter les assemblées qui n’ont de chrétien que le nom. 
Malheureusement, parmi ces ex-membres, il y a des déserteurs qui quittent les 
églises en méprisant ensuite toute forme de religion et qui ne veulent plus 
croire en rien. Nous pensons que ces gens-là n’ont jamais été convertis de 
prime abord et qu’ils n’ont donc pas eu l’appel. 

Les fils d’Héli étaient des gens irréligieux et ne connaissaient pas Dieu. 
Nous verrons, dans Malachie, que le mauvais sacerdoce des chapitres 1 à 3 
n’était pas différent. 

« Or Héli était fort vieux, et il apprit tout ce que faisaient ses fils à tout 
Israël, et qu’ils couchaient avec les femmes qui s’assemblaient par troupes 
à la porte du Tabernacle d’assignation. Et il leur dit : Pourquoi faites-vous 
ces actions-là ? car j’apprends vos méchantes actions ; ces choses me 
viennent de tout le peuple. Ne faites pas ainsi, mes fils ; car ce que j’entends 
dire de vous n’est pas bon ; vous faites pécher le peuple de l’Eternel. Si un 
homme a péché contre un autre homme, le Juge en jugera ; mais si 
quelqu’un pèche contre l’Eternel, qui est-ce qui priera pour lui ? Mais ils 
n’obéirent point à la voix de leur père, parce que l’Eternel voulait les faire 
mourir » (1 Samuel 2:22-25). 

Les méchants fils d’Héli étaient la raison pour laquelle le peuple 
transgressait. Nous verrons le même résultat avec le sacerdoce décrit dans 
Malachie ! Lisez attentivement, car nous allons quelque part avec tout ça, je 
vous le promets. 

« Or un homme de Dieu vint à Héli, et lui dit : Ainsi a dit l’Eternel : Ne me 
suis-je pas clairement manifesté à la maison de ton père, quand ils étaient 
en Egypte, en la maison de Pharaon ? Je l’ai aussi choisi d’entre toutes les 
Tribus d’Israël pour être mon Sacrificateur, afin d’offrir sur mon autel, et 
faire fumer les parfums, et porter l’Ephod devant moi ; et j’ai donné à la 
maison de ton père toutes les oblations des enfants d’Israël faites par le feu. 
Pourquoi avez-vous regimbé contre mon sacrifice, et contre mon oblation 
que j’ai commandé de faire dans le Tabernacle ? et pourquoi as-tu honoré 
tes fils plus que moi, pour vous engraisser du meilleur de toutes les 
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offrandes d’Israël mon peuple ? C’est pourquoi l’Eternel le Dieu d’Israël 
dit : J’avais dit certainement que ta maison et la maison de ton père 
marcheraient devant moi éternellement ; mais maintenant l’Eternel dit : Il 
ne sera pas dit que je fasse cela ; car j’honorerai ceux qui m’honorent, mais 
ceux qui me méprisent seront traités avec le dernier mépris. Voici les jours 
viennent que je couperai ton bras, et le bras de la maison de ton père, 
tellement qu’il n’y aura aucun homme en ta maison qui devienne vieux. Et tu 
verras un adversaire établi dans le Tabernacle, au temps que Dieu enverra 
toute sorte de biens à Israël ; et il n’y aura jamais en ta maison aucun 
homme qui devienne vieux. Et celui de tes descendants que je n’aurai point 
retranché d’auprès de mon autel, sera pour faire défaillir tes yeux, et 
affliger ton âme ; et tous les enfants de ta maison mourront en la fleur de 
l’âge. Et ceci t’en sera le signe, savoir ce qui arrivera à tes deux fils, 
Hophni et Phinées, c’est qu’ils mourront tous deux en un même jour. Et je 
m’établirai un Sacrificateur assuré ; il fera selon ce qui est en mon cœur, et 
selon mon âme ; et je lui édifierai une maison assurée, et il marchera à 
toujours devant mon Oint » (1 Samuel 2:27-35). 

Je vous engage à bien écouter le langage par lequel Dieu parle à Héli. La 
plus grande partie de ces passages pourraient être copiée/collée directement 
dans le livre de Malachie. Si vous lisez vraiment attentivement ces Écritures, 
vous serez surpris de la vive ressemblance que nous retrouvons dans Malachie. 

Voici une question à laquelle réfléchir : Dieu aurait-Il accusé le dîmeur 
alors que Son sacerdoce était méchant et corrompu ? Dieu n’est pas injuste 
et hypocrite ! Il connaît parfaitement les coupables et S’adresse toujours 
directement à eux ! 

« Or Héli était âgé de quatre vingt dix-huit ans ; et ses yeux étaient tout 
ternis, et il ne pouvait voir. Cet homme-là donc dit à Héli : Je suis celui qui 
viens de la bataille, car je me suis aujourd’hui échappé de la bataille. Et 
Héli dit : Qu’y est-il arrivé, mon fils ? Et celui qui portait les nouvelles 
répondit, et dit : Israël a fui devant les Philistins, et même il y a eu une 
grande défaite du peuple ; et tes deux fils, Hophni et Phinées, sont morts, 
et l’Arche de Dieu a été prise. Et il arriva qu’aussitôt qu’il eut fait mention 
de l’Arche de Dieu, Héli tomba à la renverse de dessus son siège à côté de 
la porte, et se rompit la nuque du cou, et mourut ; car cet homme était 
vieux et pesant. Or il avait jugé Israël quarante ans » (1 Samuel 4:15-18). 

Le jour vient où le Seigneur arrivera pour purger Sa Maison des Héli et fils 
d’Héli de notre génération. 
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Le livre de Malachie 

L’exemple d’Héli et de ses fils est un cas typique de ce que les sacrificateurs 
étaient souvent devenus. Lorsque fut rédigé le livre de Malachie, le sacerdoce 
était également pourri. Il était même plus corrompu que du temps d’Héli et de 
ses mauvais fils. Le sacerdoce atteint au pinacle de sa corruption à l’époque de 
Jésus. « Ne faites pas ainsi, mes fils ; car ce que j’entends dire de vous n’est 
pas bon ; vous faites pécher le peuple de l’Éternel. » Héli comprenait tout de 
même que c’était les mauvaises actions du sacerdoce qui faisaient pécher le 
peuple. 

Or, toute la prophétie de Malachie est dirigée contre le SACERDOCE ! 
Le dîmeur n’a pas la responsabilité du vol fait à Dieu. Le dîmeur ne peut être 
accusé que de ne pas avoir continué à venir prendre son repas devant l’Éternel 
avec réjouissance et reconnaissance, même face à un sacerdoce avilissant. Mais 
le sacerdoce lui volait ce privilège. 

Peu importe dans quelle église vous allez, je vous assure selon TOUTES les 
Écritures, qu’on vous vole votre repas de réjouissance et de reconnaissance 
avec le Père par le moyen du mensonge sur la dîme. C’est extrêmement 
important !  Grâce aux Écritures du Livre de Malachie, nous allons voir que 
Dieu était très en colère contre le sacerdoce lévitique. Celui-ci était le 
responsable visé par la déclaration : « L’homme pillera-t-il Dieu ? » Le 
sacerdoce était également responsable de : « vous êtes certainement maudits. » 
Dieu faisait des reproches au sacerdoce lévitique, pas au dîmeur ! 

Lorsque vous lisez les Écritures, n’oubliez jamais de les lire dans leur bon 
contexte en sachant qui parle à qui. Ne pigez pas une Écriture au hasard pour 
ensuite vous l’appliquer à vous-même. Allons-y. 

« La charge de la Parole de l’Éternel contre Israël, par le moyen de 
Malachie » (Malachie 1:1). 

La Parole s’adressait donc à Israël. Elle ne fut pas adressée à vous. Dieu a 
parlé à Noé, à Moïse ou même à Pharaon, mais vous ne pouvez vous mettre sur 
le même pied et vous appliquer directement ces Paroles. Bien qu’il y ait une 
abondance de vérités dans les Écritures, vérités qui nous servent d’exemples et 
d’instructions, vous devez quand même faire attention pour ne pas sortir les 
éléments de leur contexte. Essayer de tout s’appliquer à soi-même est un 
suicide théologique, Nous avons besoin d’une compréhension rafraîchie de la 
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grâce de Dieu. Le Livre Saint parle de cette grâce. Les Paroles délivrées par 
Malachie s’adressaient à un sacerdoce lévitique corrompu. Pas à vous ! 

UN SACERDOCE CORROMPU 

Lisez spécifiquement les lignes en caractère gras : 

« Le fils honore le père, et le serviteur son Seigneur ; si donc je suis Père, 
où est l’honneur qui m’appartient ? et si je suis Seigneur, où est la crainte 
qu’on a de moi ? a dit l’Eternel des armées, à vous Sacrificateurs, qui 
méprisez mon Nom. Et vous avez dit : En quoi avons-nous méprisé ton 
Nom ? Vous offrez sur mon autel du pain souillé, et vous dites: En quoi 
t’avons- nous déshonoré ? C’est en ce que vous dites : La table de l’Eternel 
est contemplative [méprisable]. Et quand vous amenez une bête aveugle 
pour la sacrifier, n’y a-t-il point de mal en cela ? Et quand vous l’amenez 
boiteuse ou malade, n’y a-t-il point de mal en cela ? Présente-la à ton 
Gouverneur, t’en saura-t-il gré, ou te recevra-t-il favorablement ? a dit 
l’Eternel des armées. Maintenant donc suppliez le Dieu Fort, afin qu’il ait 
pitié de nous ; cela venant de votre main, vous recevra-t-il favorablement ? 
a dit l’Eternel des armées. Qui est aussi celui d’entre vous qui ferme les 
portes ? car n’est-ce pas en vain que vous faites brûler le feu sur mon 
autel ? Je ne prends point de plaisir en vous, a dit l’Eternel des armées ; et 
je n’aurai point pour agréable l’oblation de vos mains » (Malachie 1:6-10). 

Dès le premier chapitre, Dieu met cartes sur table et accuse les sacrificateurs 
d’offrir des animaux aveugles, boiteux, malades et souillés sur Son autel. Il les 
accuse d’être de mauvais sacrificateurs. Il leur dit : « Je ne prends point de 
plaisir en vous. » Il conclut en disant : « Je n’aurai point pour agréable 
l’oblation de vos mains. » Les mains de qui ? Les mains des sacrificateurs 
lévitiques, bien sûr ! Ce sont eux qui manipulaient les oblations. Au verset 9, 
Dieu leur donne une chance de se repentir. Même qu’Il dit : « cela venant de 
vos mains. » Nous retrouverons cette offre dans le chapitre trois de Malachie. 

Il devrait vous apparaître évident que le sacerdoce lévitique était 
extrêmement perverti et que Dieu S’adressait à eux. Remarquez les questions 
posées par ces sacrificateurs tout étonnés : « En quoi avons-nous méprisé ton 
Nom ? » « En quoi t’avons-nous déshonoré ? » Ces deux questions sont dans 
le même contexte et sur le même ton que la question que nous allons voir au 
chapitre 3 : « En quoi t’avons-nous pillé ? » 
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Dieu ne parlait pas aux dîmeurs, à ce moment-là, pas plus qu’Il ne vous 
parle à vous aujourd’hui. Les sacrificateurs de ce temps-là devaient dérober la 
bonne viande pour eux comme l’ont fait les fils d’Héli. Peut-être exerçaient-ils 
un trafic alimentaire fort lucratif. Ce qui est certain, c’est qu’ils exécutaient un 
remplacement total, substituant la bonne viande qu’ils gardaient pour eux-
mêmes et offrant la viande malade et souillée à Dieu. Il est évident qu’ils 
s’étaient écartés complètement de l’Éternel. Ils n’éprouvaient aucune crainte 
d’afficher un comportement aussi méchant. Je vous encourage à lire le chapitre 
1 de Malachie au complet. 

Les autres chapitres du Livre de Malachie s’adressent également aux 
sacrificateurs, pas aux dîmeurs ! 

« Or c’est maintenant à vous, Sacrificateurs, que s’adresse ce 
commandement : Si vous n’écoutez point, et que vous ne prenez point à 
cœur de donner gloire à mon Nom, dit l’Eternel des armées, j’enverrai sur 
vous la malédiction, et je maudirai vos bénédictions ; et déjà même je les ai 
maudites, parce que vous ne prenez point cela à cœur. Voici, je m’en vais 
tancer rudement votre postérité, et je répandrai la fiente de vos victimes sur 
vos visages, la fiente, dis-je, de vos solennités ; et elle vous emportera. Alors 
vous saurez que je vous avais adressé ce commandement, que mon alliance 
fût avec Lévi ; a dit l’Eternel des armées. Mon alliance de vie et de paix 
était avec lui ; et je les lui ai données, afin qu’il me révérât ; et il m’a 
révéré, et a été effrayé de la présence de mon Nom. La Loi de vérité a été 
dans sa bouche, et il ne s’est point trouvé de perversité dans ses lèvres ; il a 
marché avec moi dans la paix et dans la droiture, et il en a détourné 
plusieurs de l’iniquité. Car les lèvres du Sacrificateur gardaient la science, 
et on recherchait la Loi de sa bouche, parce qu’il était le messager de 
l’Eternel des armées. Mais vous vous êtes retirés de ce chemin-là, vous 
avez fait broncher plusieurs dans la Loi, et vous avez corrompu l’alliance 
de Lévi, a dit l’Eternel des armées. C’est pourquoi je vous ai rendus 
méprisables et abjects à tout le peuple ; car vous ne tenez point mes 
chemins, et vous avez égard à l’apparence des personnes en la Loi » 
(Malachie 2:1-9). 

Lorsque Dieu chargea Aaron et la tribu de Lévi du sacerdoce, ceux-ci s’en 
acquittèrent diligemment et observèrent toutes les recommandations que Dieu 
donna à Moïse. Mais les Israélites traînaient un boulet avec eux. Ils gardaient 
en mémoire les dieux égyptiens de la nation qu’ils avaient côtoyée pendant 
quatre cent trente ans. Les Égyptiens avaient adopté la Religion à Mystères des 
Chaldéens, la Religion de Babylone. Israël disait aimer l’Éternel, mais un grand 
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nombre d’entre eux avaient la nostalgie des dieux païens. Cette plaie ne les a 
jamais quittés. Lors de la captivité de la tribu de Juda en Babylonie, le 
sacerdoce lévitique mêla beaucoup de concepts babyloniens à la Torah et en fit 
une Tradition orale secrète. Elle se transmettait alors de bouche à oreille parmi 
les initiés. Cette Tradition, pensée par les rabbins de la hiérarchie lévitique, 
s’évertuait à contredire la Parole écrite venant de Dieu. De siècle en siècle, 
cette Tradition s’élabora et engloba d’autres concepts païens. La Torah, et 
ensuite les Prophètes, furent de plus en plus délaissés au profit de la Tradition 
de Babylone. Au temps de notre Seigneur, plusieurs castes ecclésiastiques se 
disputaient le pouvoir religieux — pharisiens, sadducéens, esséniens, etc. Jésus 
condamna publiquement cette Tradition qui anéantissait la Parole de Dieu. 
Mais le mal était fait et le sacerdoce se corrompait de plus en plus. Ce n’est que 
quelques siècles plus tard que la Tradition pris sa forme écrite. Elle porte 
aujourd’hui le nom de Talmud et elle s’accompagne de commentaires 
ésotériques que l’on nomme Kabbale. Le Talmud et la Kabbale sont ni plus ni 
moins que la Religion à Mystères de Babylone et sera bientôt la Grande 
Prostituée prophétisée dans le Livre de l’Apocalypse. 

Après ce bref résumé de la montée corrompue du sacerdoce lévitique, 
revenons au Livre de Malachie. Dans le chapitre 1, nous avons vu que Dieu 
incriminait le sacerdoce lévitique. Dans le chapitre 2, Il ne S’adoucit pas. Ce 
commandement « s’adresse maintenant à VOUS, sacrificateurs ! » Dieu leur 
dit encore qu’Il les maudit. L’Éternel dit clairement que leurs actions Lui 
ont dérobé la Gloire étant due à Son Nom ! 

Voici une observation importante que vous devez comprendre. La 
malédiction de Dieu du verset 2 est sur leurs bénédictions. Rappelez-vous de 
cela et du contexte lorsque nous lirons que Dieu ouvre les canaux des cieux 
pour répandre des bénédictions, au chapitre 3. Dieu était tellement en colère 
qu’Il a promis d’enduire leurs visages et celle de leur descendance de jolies 
petites choses malodorantes. Ces passages ont un contenu fort identique à ceux 
que nous avons examinés concernant Héli et ses méchants fils. 

Les versets 4 à 7 expliquent ce qu’aurait dû être le sacerdoce. Le Père fait 
aux sacrificateurs corrompus de Malachie un portrait très net du fait qu’ils se 
sont éloignés de l’intégrité et de l’honneur de Lévi, leur ancêtre. Au verset 8, Il 
dit aux prêtres pourris qu’ils ont fait pécher bon nombre du peuple. 



171 

Un Dieu juste accuserait-Il le peuple d’erreur alors que le 
sacerdoce qui devait le guider était corrompu et méchant, 

faisant ainsi vomir le peuple ? 

Au verset 9, Dieu continue de les réprimander avec vigueur en leur disant 
qu’Il les a rendus méprisables et abjects aux yeux du peuple. C’était un coup 
retentissant à leur posture d’arrogance. À ce point-ci de notre étude, vous devez 
avoir réalisé qu’en aucune façon la prophétie de Malachie, au chapitre 3, ne 
s’applique au dîmeur passé/présent/à venir. DIEU ACCUSAIT LE SACERDOCE 

D’AVOIR FAIT PÉCHER BEAUCOUP DE GENS. Il S’arrangea pour que le sacerdoce 
apparaisse méprisable aux yeux du peuple, car le sacerdoce avait méprisé 
l’oblation de Dieu.  

Dès lors, il est même ridicule de présumer que vous ayez quelque obligation 
que ce soit de payer une dîme en vertu de Malachie 3. J’espère que le voleur 
que nous avons pincé dans la Bibliothèque de la Loi commence à vous 
apparaître aussi méprisable et abject que l’était le sacerdoce lévitique 
corrompu. Votre pasteur pervertit la vérité. C’est vraiment très simple ; gardez 
seulement en tête à qui Dieu parle. « Est-ce à moi que Tu parles ?... » 

« NON, c’est à eux que Tu parles ! » 

Et Dieu continue à parler au sacerdoce corrompu. Du chapitre 1 au début du 
chapitre 3 de Malachie, Dieu parle toujours aux sacrificateurs… pas au 
dîmeur ! 

« Voici, je m’en vais envoyer mon messager, et il préparera la voie devant 
moi, et incontinent le Seigneur que vous cherchez entrera dans son Temple, 
l’Ange, dis-je, de l’alliance, lequel vous souhaitez ; voici, il vient, a dit 
l’Eternel des armées. Mais qui pourra soutenir le jour de sa venue ? et qui 
pourra subsister quand il paraîtra ? Car il sera comme le feu de celui qui 
raffine, et comme le savon des foulons. Et il sera assis comme celui qui 
raffine et qui purifie l’argent ; il nettoiera les fils de Lévi, il les épurera 
comme l’or et l’argent ; et ils présenteront à l’Eternel une oblation suivant 
la justice. L’oblation de Juda et de Jérusalem sera agréable à l’Eternel, 
comme dans les jours d’autrefois, et comme dans les premières années. Je 
m’approcherai de vous pour faire jugement, et je serai témoin subit contre 
les enchanteurs, et contre les adultères, et contre ceux qui jurent 
faussement, et contre ceux qui fraudent le loyer du mercenaire, qui 
oppriment la veuve et l’orphelin, et qui font tort à l’étranger, et qui ne me 
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craignent point, a dit l’Eternel des armées. Parce que je suis l’Eternel, et 
que je n’ai point changé, à cause de cela, enfants de Jacob, vous n’avez 
point été consumés. Depuis le temps de vos pères vous vous êtes détournés 
de mes statuts, et ne les avez point gardés. Retournez-vous vers moi, et je 
me retournerai vers vous, a dit l’Eternel des armées. Et vous dites : En quoi 
nous convertirons-nous ? » (Malachie 3:1-7). 

Les versets 1 et 2 sont une prophétie de la venue du sacerdoce de Christ 
selon l’ordre de Melchisédec ! Il viendra nettoyer toute la fiente qui 
macule le « sacerdoce lévitique » des derniers temps ! 

« Il nettoiera les fils de Lévi » ! Cela nous confirme que Dieu parlait 
toujours au sacerdoce lévitique situé dans l’Israël de l’époque. Il ne S’adressait 
donc pas à vous ! Mais il s’agit aussi d’une prophétie pour les temps de la fin. 
J’ai le sentiment qu’il y aura beaucoup de nettoyage à faire parmi les pseudo-
lévites d’aujourd’hui. La Parole prophétique à propos de la venue du Sacerdoce 
de Christ met en relief toute la corruption du sacerdoce au cours de l’histoire. 
Dans le chapitre 1, Dieu parlait aux Lévites ; dans le chapitre 2, nous voyons la 
même chose. Cela ne devrait donc pas vous surprendre que Dieu parle encore 
directement aux Lévites au chapitre 3. Si cela ne vous allume pas, je ne sais ce 
qui le fera. Le nombre de fois que vous avez été intentionnellement trompés 
dans la lecture de ces Écritures démontre un degré de méchanceté aussi élevé 
que ce sacerdoce lévitique ! Rien de nouveau sous le soleil… 

Voilà donc le cœur de toute l’affaire. On le voit au verset 5 : « …contre ceux 
qui fraudent le loyer du mercenaire, qui oppriment la veuve et l’orphelin, et 
qui font tort à l’étranger. » 

L’attitude méchante et corrompue du sacerdoce lévitique en avait fait 
« broncher plusieurs dans la Loi ». La veuve, l’orphelin et l’étranger étaient 
spoliés et négligés. Le dîmeur, quant à lui, avait perdu toutes ses illusions face 
au sacerdoce. 

Dieu dit alors que le sacerdoce deviendrait méprisable et abject aux yeux du 
peuple. Ces hommes orgueilleux, ce sacerdoce irréligieux gonflé de son propre 
pouvoir mondain, avaient volé Dieu de Sa Gloire. Pas de l’argent ! Toute 
prêtrise dégénérée pervertit immanquablement la Réalité visible et la 
gentillesse de Dieu, et elle en empêche la démonstration par les actes de la vie 
de Ses enfants. Cette gloire s’exprimait par Ses enfants envers la veuve, 
l’orphelin et l’étranger. 
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Je ne pense pas que les sacrifices d’animaux malades, aveugles, boiteux ou 
souillés offerts par les Lévites mirent Dieu en colère autant que le vol pur et 
simple de Sa Gloire. Le mauvais sacerdoce lévitique du livre de Malachie était 
responsable de la désacralisation de l’Image et de la Gloire de Dieu vis-à-vis de 
la nation. Dieu est certainement tout aussi en colère contre les voleurs qui 
désacralisent le Sang de Christ avec leurs doctrines pleines de fausseté et de 
contradiction. Honte à l’homme qui utilise sciemment la Loi pour extirper de 
l’argent aux enfants de Dieu et qui, par le fait même, provoque les rires et les 
sarcasmes du monde envers le Corps de Christ. 

Lorsque nous lisons le verset 7, il n’y a qu’une conclusion possible : Dieu 
parle aux Lévites. « Depuis le temps de vos pères vous vous êtes détournés de 
mes statuts, et ne les avez point gardés. Retournez-vous vers moi, et je me 
retournerai vers vous, a dit l’Éternel des armées. » Dieu parlait aux Lévites 
depuis le début de ce chapitre, et même depuis le début du livre de Malachie. 
Vient ensuite la question que je vous demande de prendre bien en note : 

« Et vous dites : En quoi nous convertirons-nous ? » 

« Et VOUS dites… » Qui a dit ? Le sacerdoce lévitique a dit « en quoi nous 
convertirons-nous ? » Comme ils avaient dit, dans le chapitre 1, verset 6 : « En 
quoi avons-nous méprisé ton Nom ? » Ils s’exclamèrent aussi, au verset 7 : 
« En quoi t’avons-nous déshonoré ? » 

Vous semble-t-il incroyable que Dieu leur ait dit, à eux, 
« VOUS m’avez pillé ! » ? 

Cela vous apparaît-il évident, maintenant ? Je vous encourage donc à lire les 
trois premiers chapitres de Malachie au complet. La vérité va vous sauter aux 
yeux : Dieu S’adressait bel et bien au sacerdoce lévitique qui était devenu très 
corrompu, au point d’ailleurs de commander à Son prophète Malachie de 
rédiger son livre. Le dîmeur n’est pas mentionné ou accusé par Dieu à nulle 
part dans cette prophétie. Nos quatre principes spirituels sur la dîme vont 
contribuer à détruire tous les sermons que vous avez entendus à propos de la 
dîme où l’on vous sert inévitablement le verset de Malachie pour vous accuser 
de voler Dieu ! 

Je ne connais personne qui se soit assis sur un banc d’église et qui n’ait pas 
ressenti l’aiguillon de la culpabilité qu’inflige la phrase : « L’homme volera-t-il 
Dieu ? » Si vous êtes le cœur rempli d’amour pour Dieu, vous devez percevoir 
la manipulation et la condamnation qui sortent de la bouche de vipère de 
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l’orateur trompeur. À moins que vous soyez un autre de ces boucs religieux qui 
ne sont assis là que pour pratiquer une religion, sans connaître vraiment Dieu. 

Aller à l’église ne prouve pas que vous connaissez Dieu ! Un bâtiment ne 
constitue pas la Maison de Dieu. VOUS ÊTES la Maison de Dieu ! 

N’est-il pas ironique de regarder ces orateurs affiliés aux « Institutions 
Religieuses collectant des Dîmes » tenter de vous enseigner COMMENT VOUS 

DEVRIEZ VIVRE PAR LA FOI  ? Alors qu’ils ne laissent même pas la foi les 
guider eux-mêmes ! Ils utilisent intentionnellement la Loi de la Dîme chaque 
semaine afin de conserver leurs portes ouvertes. Ne me dites pas qu’ils font de 
« bonnes œuvres » ! Une grande quantité d’organisations non-chrétiennes 
surpassent de loin les « bonnes œuvres » faites par le petit groupe « saint » que 
vous appelez église. 

Mes amis, vous allez devoir apprendre à vivre par la foi. Mais parmi vous, il 
y en a qui paient la dîme depuis tellement longtemps qu’ils n’arrivent pas à 
imaginer qu’une église puisse fonctionner sans l’argent des dîmes. Or, si vous 
expérimentez la Réalité de Christ dans le cheminement de votre vie, comment 
pourriez-vous craindre pour vos besoins ? Jésus-Christ Lui-même vous a dit de 
ne pas vous soucier du lendemain ! Dieu habille les fleurs, ne vous habillera-t-
Il pas aussi ? Il nourrit les oiseaux, ne vous nourrira-t-Il pas ? Ne vous donnera-
t-Il pas un abri ? Donc, si vous avez besoin d’un endroit pour vous assembler 
en église, n’y parviendra-t-Il pas sans que vous ayez à vous en soucier ? 

Attendez de voir ce que nous allons étudier dans le Nouveau Testament. Il y 
avait une Église qui respirait la Réalité vivante de Christ. Elle ne collectait pas 
de dîmes ! Alors, où êtes-vous assis ? Entre deux chaises ? 

Quelle différence y a-t-il entre un placier d’église et un vautour ? 
Les plumes ! 

Il est temps de purger l’Église des « Lévites modernes » ! 

Soyez libres ! 

Entrez dans la Réalité, dans l’Intimité et dans la Fraternité de votre 
Père au ciel. Permettez-Lui de bâtir en vous et par vous une vie telle qu’Il 
la désire. Laissez-Le exprimer Sa gentillesse pleine d’amour envers les 
indigents, les veuves, les orphelins et les étrangers qui vous entourent. 
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Donnez-Lui toute la Gloire qui Lui est due dans les actions de votre vie. 
Que votre entourage s’écrie : « En vérité, tu adores le seul vrai Dieu ! » 
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CHAPITRE 11 

NOUVEAU TESTAMENT  
Les deux petites pièces de la veuve 

Pouvez-vous nommer une personne — une seule personne — mentionnée 
dans les Écritures, qui ait payé la dîme après la crucifixion de Christ ? 

Avant de continuer notre étude, j’aimerais vous entretenir d’une manière 
franche et honnête de la Réalité – la Réalité tangible et visible de Dieu dans le 
cours de votre vie. Ne répondez pas trop rapidement « Je connais Dieu », s’il 
vous plaît. Vous avez probablement raison ; vous pouvez Le connaître jusqu’à 
un certain point. Dieu peut, en effet, S’être révélé à vous à un moment donné 
de votre vie. Toutefois, cela ne signifie pas obligatoirement que vous viviez 
avec la Réalité tangible et visible de Dieu en vous. Bien que ce livre ait pour 
but principal d’aborder la question de la dîme, c’est-à-dire, la tonte illégale de 
la laine des brebis de Dieu, il s’attarde aussi sur d’autres points en parallèle. 
Dont la Réalité d’une foi biblique au centre de votre vie. 

De plus, ce livre dénonce le vol manifeste de votre intimité relationnelle 
avec Dieu. L’intention de ce bouquin est de mettre votre foi au défi afin de 
vous amener vers une Réalité de Dieu plus profonde. 

Il est temps que vous vous assoyiez et que vous réfléchissiez à ce qui vous a 
amené à croire ce que vous croyez. Si vous acceptez d’être vraiment honnête 
envers vous-même, vous admettrez que la plus grande partie de ce que vous 
croyez provient de ce qu’on vous a enseigné en chaire, au lutrin, au pupitre 
de votre église, appelez ça comme vous voulez. Le pasteur, le ministre, le 
prêtre vous dicte la majorité des croyances auxquelles vous adhérez. Je me dois 
donc de vous pointer du doigt. 

Vous êtes, vous aussi, responsable de pratiquer une religion plutôt que de 
chercher et à développer une véritable Réalité de Dieu au sein de votre vie. 
N’étiez-vous pas censé lire la Bible et l’étudier par vous-même ? À toutes les 
fois que vous acceptez la parole de quelqu’un sans en vérifier vous-même la 
véracité, vous êtes aussi coupable et n’avez que vous à blâmer. 

Devant Dieu, vous ne pourrez tenir position avec des arguments comme 
« C’est ce qu’il m’a dit de faire… ! » « J’ai seulement fait ce qu’ils ont dit… » 
En ce qui vous concerne, vous avez seul la responsabilité et le privilège de 
connaître Dieu personnellement. Jésus a démoli l’establishment religieux de 
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Son époque. Il a averti le peuple « de vous donner garde du levain des 
Pharisiens et des Sadducéens ! » (Matthieu 15:11). Il a mit les gens en garde 
contre leurs doctrines et leurs pratiques extrêmement dangereuses pour l’âme. 
Pensez-vous réellement que le Christ et les apôtres auraient prophétisé qu’il 
allait y avoir des loups en habit de brebis au temps de la fin si tous les 
ecclésiastiques du christianisme moderne étaient sans tache et près de Dieu ? 
Une part très large du ministère de Jésus-Christ consistait à dénoncer et à 
exposer l’appareil de destruction de la vie que sont les systèmes religieux 
légalistes. A une occasion, Jésus dit aux Pharisiens que ceux qu’ils 
convertissaient à leurs pratiques devenaient « fils de la géhenne, deux fois plus 
que vous » (Matthieu 23:15). 

La religion humaine pervertit la vérité et 
vend la fausseté comme étant la Réalité ! 

Je voudrais apporter une précision quant aux termes employés. Il y a 
religion et religion. Jacques a parlé de la religion pure et sans tache envers 
notre Dieu et Père (Jacques 1:27). Ce n’est pas d’elle dont je parle en utilisant 
ce mot. La religion dont je parle, c’est cette espèce de Tradition humaine, celle 
qui s’est traduite par une multitude de confessions que j’appelle également 
« églises » avec un petit « e », par opposition à la véritable Église (avec un 
« E » majuscule), c’est-à-dire, le Corps de Christ constitué des vrais chrétiens 
convertis et enfants de Dieu. 

Ceci dit, prenez le temps de lire attentivement le 23e chapitre de Matthieu. 
Jésus détestait la religion des hommes et son pouvoir destructeur sur les âmes. 
Il haïssait le fait que cette religion anéantissait la Parole de Dieu dans le cœur 
des gens, la tordant de telle sorte que les religieux venaient à se donner raison 
de faire le contraire de la volonté de Dieu. La religion humaine est le pire fléau 
de l’histoire de l’humanité. On a fait la guerre tant de fois au nom de la religion 
et plus d’hommes sont morts pour les idées religieuses que pour toute autre 
raison. Or, non seulement ce mal existe-t-il encore, mais il n’a cessé de se 
décupler au fil des siècles. Et le voleur de votre âme se trouve derrière un gros 
lutrin de bois de chêne ! Quiconque pratique une religion humaine choira dans 
une tombe grande ouverte. Voilà pourquoi Jésus a dit aux Pharisiens : 
« Malheur à vous, Scribes et Pharisiens hypocrites ; car vous êtes semblables 
aux sépulcres blanchis, qui paraissent beaux par dehors, mais qui au-dedans 
sont pleins d’ossements de morts, et de toute sorte d’ordure » (Matthieu 
23:27). 
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Si vous réfléchissez bien, Jésus annonça la destruction du système religieux 
qu’Il avait Lui-même institué dans l’Ancienne Alliance, avant qu’Il ne visite 
les hommes. Mais les hommes corrompirent ce système et y greffèrent toutes 
sortes d’ordures qu’ils avaient glanées depuis des siècles. C’est ce que Jésus 
condamna, réfuta, dénonça en confrontant ouvertement les leaders religieux de 
Son époque. Ce à cause des doctrines intentionnellement séductrices et 
inspirées du grand séducteur des hommes, Satan, ayant totalement corrompu le 
Temple pour en faire le centre d’une institution religieuse perverse et hyper-
légaliste.  

Le Temple et les ordonnances jadis commandées par Dieu s’étaient 
transformés en agent de destruction massive pour les âmes du peuple en regard 
de leur éternité. Ils étaient pleins à ras bord des ossements secs de toutes les 
impuretés des hommes essentiellement conditionnés par leur nature charnelle. 
Ce système religieux que dénonçait Jésus est toujours en vigueur 
aujourd’hui , plus fort que jamais et répandu dans toutes les institutions dites 
chrétiennes ; et il a étendu ses tentacules dans la politique et la finance 
mondiale. Une forme de judaïsme hideusement transformé ayant envahi la 
chrétienté et s’étant emparé de ses hiérarchies, à commencer par sa fille aînée, 
l’Église catholique, pour se déverser ensuite dans ses filles protestantes. 

Bien sûr, le Temple n’existe plus à Jérusalem, mais cela n’empêche pas la 
religion et son venin mortel de se répandre de façon toujours vivace sur la 
surface de la terre. Si vous étudiez l’historique de la corruption du Temple et 
du sacerdoce, vous allez comprendre pourquoi Jésus Se montra si virulent et 
inflexible face à la perversion religieuse en général et celle des Pharisiens, des 
Sadducéens et des Esséniens en particulier. Il nous a laissés avec une 
compréhension visible de ce que Dieu ne veut pas ! 

Une seule personne avait le pouvoir et l’autorité de détruire le Temple à 
Jérusalem que Dieu avait commandé. Le Fils de Dieu Lui-même. « Toute 
puissance m’a été donnée dans le ciel et sur la terre » (Matthieu 28:18). En 
d’autres mots, Jésus passa un jugement sur deux choses, durant Son ministère. 
1) Il prit sur Lui le paiement complet du péché ainsi que son jugement ; 2) Il 
dénonça et jugea le système religieux de l’homme. 

J’ai l’impression que si Jésus apparaissait aujourd’hui, Il prendrait la même 
position face au système religieux moderne et ses leaders. En fait, c’est 
exactement ce qu’Il va faire lors de Son retour ! Jésus a un nom pour le 
système religieux qui va émerger mondialement aux temps de la fin : Mystère, 
Babylone la grande, la mère des impudicités et des abominations de la 
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terre ! Il détruira ce système. Complètement. S’Il ne le faisait pas, Il aurait 
alors à S’excuser auprès des Pharisiens du temps de Sa première venue. Or, Il 
n’a jamais eu à S’excuser de rien. Vous ne trouverez en Lui aucune hypocrisie, 
ni l’ombre d’une déviation de pensée. Quantités d’églises modernes se 
montrent toutes bien polies de l’extérieur, mais dans les chambres secrètes de 
leur pouvoir, elles sont pleines d’ossements de morts et la corruption suinte de 
partout. Ce qui se passe aujourd’hui dans les coulisses nauséabondes de ces 
institutions est mille fois pire que ce qui se passait chez les Pharisiens à 
l’époque de Jésus, parce qu’elles ont acquis une puissance mondiale. 

Ils trafiquaient la Loi à la perfection, 
nous prostituons la grâce à la perfection ! 

Je sais que j’ai pour mission de dénoncer les plans destructeurs de la religion 
et des traditions humaines. Je ne m’excuserai sûrement pas d’avoir trouvé le 
but que Dieu donne à ma vie. Je ne me repentirai donc pas des termes que 
j’emploie. Car je serai seul responsable de moi-même face à mon Créateur et 
Rédempteur lorsque je paraîtrai devant Lui, tout comme vous, ne l’oubliez pas.  

Ceux qui, comme moi, possèdent l’amour de la vérité pour éclairer les âmes, 
combattent plus que vous ne l’imaginez contre l’ennemi éternel de Dieu. Le vol 
subtil qu’il a perpétré, c’est principalement celui de votre intimité de relation 
avec Dieu le Père, bien plus que le vol opéré dans votre porte-monnaie. 

Personne ne peut connaître Dieu à votre place ; pas votre mère, ni votre père, 
ni votre oncle, ni le prêcheur de service… personne ! La religion de l’homme 
ne vous servira qu’une fausse sécurité qui ne sera pas remboursable à la fin de 
votre vie. La tombe accueille nombre de gens comme vous depuis des milliers 
d’années. Les tombes sont pleines des cadavres de ceux qui sont dans les 
ténèbres de l’ignorance spirituelle, des gens apparus sur terre sans jamais avoir 
vraiment trouvé pourquoi ils y étaient. La majorité des « chrétiens » croient que 
ces gens-là sont perdus, car c’est ce que leur enseigne les pharisiens modernes.  

La question la plus difficile que vous vous serez jamais posée, c’est : 
« Pourquoi suis-je ici, en réalité ? » Était-ce pour élever une famille ? Avoir 
une belle carrière ? Accomplir quelque chose qui laisse une trace dans 
l’histoire ? Tout cela n’est que du foin à brûler en regard de la Grande Affaire 
Familiale divine du Royaume. Quelle est votre fonction dans la Famille de 
Dieu ? La religion va vous dérober votre objectif et votre destin avec Dieu. Je 
comprends pleinement le piège mortel de la tradition religieuse. Mon Père me 
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forme pour Son Plan. Je voudrais donc vous faire voir l’Objectif du Royaume 
de Dieu, votre Père. Mais vous devez faire les démarches pour Le trouver et Le 
connaître. 

Êtes-vous dans la religion ou dans la Réalité ? Répondez à ces questions. 
Aucune des pratiques suivantes ne sont dans la Bible. 

Pratiquez-vous le baptême des enfants ou la consécration des bébés ? Avez-
vous des assemblées de visitation en soirée ? Payez-vous la dîme ? Vous 
exhorte-t-on au point où vous ressentez de la culpabilité si vous manquez une 
réunion d’église ? Allez-vous à l’église plus d’une fois par semaine ? Votre 
église fait-elle des appels à l’autel ou à l’estrade à la fin de chaque réunion ? 
Avez-vous des « ouvriers d’autel » ? Êtes-vous impliqué dans un groupe de 
cellules-maison sous la direction de l’église ? 

Est-ce que votre église demande aux visiteurs de se lever ? A-t-elle des 
biscuits et des breuvages préparés pour les visiteurs après l’assemblée ? Priez-
vous Marie ? Vous mettez-vous de la cendre sur le front ? Vous réunissez-vous 
avec quelques personnes pour parler et prier en langues ? Êtes-vous engagé 
dans un projet de construction d’église ? Est-ce que l’orateur de votre église 
porte une robe ou un vêtement religieux spécial ? Porte-t-il un chapeau 
religieux ? Pensez-vous que votre église possède seule le droit chemin ? Votre 
église tient-elle une liste de membres ? Les gens sont-ils invités publiquement à 
devenir membres ? Croyez-vous que votre congrégation est la meilleure ? Des 
appels sont-ils faits pour que les gens joignent votre église ? Assistez-vous à 
une École du dimanche ? Votre église a-t-elle des placiers ? Votre église 
distribue-t-elle un programme des réunions ? Avez-vous de l’eau bénite ? La 
réunion de votre église a-t-elle une durée régulière standard ? Avez-vous des 
assemblées consécutives ? Regardez-vous beaucoup de « télévision 
chrétienne » ?  

Je pourrais continuer pendant 500 pages… Donc, À combien de questions 
avez-vous répondu « oui » ? Alors, bienvenue dans la Religion de l’homme de 
notre génération ! Rien de tout cela ne se trouve dans la Bible ! 

Répondez aux vraies questions qui se rapportent à la vie. Soyez honnête 
envers vous-même. Une des choses qui semblent les plus difficiles à faire, c’est 
de voir un bouc religieux être honnête dans son cœur. 
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À quand remonte la dernière fois où Dieu vous a parlé directement ? 
Pourquoi êtes-vous ici-bas ? Quel est votre but dans la Grande Affaire 

Familiale Divine du Royaume ? 

Je ne parle pas de votre travail quotidien ou de vos capacités à tenir maison. 
Depuis combien d’années clamez-vous connaître Dieu ? Alors, comment se 
fait-il que vous ne sachiez pas pourquoi vous êtes ici-bas ? L’Église n’était pas 
destinée à être un endroit où vous vous assoyez sur un banc jusqu’à la fin de 
votre vie, comme un ossement de mort dans le fond d’une tombe. L’Église 
n’était pas censée devenir à l’image de la Mer Morte, et sans aucun moyen d’en 
sortir. Elle ne devait pas être un building où s’assoient de plus en plus de gens. 

Plus l’église est grosse, plus elle devient une grande Mer Morte ! 

Nous étions censés trouver un objectif et, ensuite, donner libre cours à 
l’accomplissement de cet objectif. Vous ne serez jamais accompli dans la vie et 
ne porterez pas de fruits tant que vous ne saurez pas pourquoi vous êtes sur 
cette terre. Et c’est par une compréhension de la Réalité de Dieu dans votre vie 
que vous pourrez Lui demander de vous faire découvrir vos dons spirituels !  

Pourquoi êtes-vous vraiment ici-bas ? Quand vous trouverez l’Objectif que 
Dieu vous fixe personnellement, toutes les autres choses de la vie ne vous 
sembleront que VANITÉ. La recherche même de la Réalité de Dieu vous 
mènera à une démarche de foi visant à connaître Dieu sans cesse plus 
intensément et intimement. Vous êtes la seule personne qui puisse poursuivre 
ce but pour vous.  

Vous trouverez pourquoi vous êtes ici seulement lorsque vous deviendrez 
réellement intime avec votre Père. Sans la poursuite de cette intimité 
personnelle, Il ne vous révélera rien ou fort peu. Commencez par cesser de 
donner le moindre sou en dîme religieuse ! Votre Père n’a jamais voulu que 
vous tombiez dans un piège pareil, mortel et insensé. Jésus méprisa le mal que 
fait la religion traditionnelle et dénonça son pouvoir destructeur sur l’âme. Que 
faites-vous, en tant qu’enfant de Dieu, à autoriser et à donner des moyens au 
Mal avec votre vil argent ? À cause de ce livre, vous ne pouvez plus vous 
justifier ! 

Lorsque vous aurez développé sérieusement une relation d’intimité avec 
Dieu, vous ne serez plus esclave de la chair. À la fin, vous ne serez même plus 
en possession de votre propre vie et en serez très heureux. Or, quand cela 
arrivera enfin, Dieu vous confiera votre Objectif ! 
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Pour ce faire, priez votre Père et parlez-Lui comme vous parleriez à votre 
ami le plus intime. Lisez Sa Parole avec assiduité, chaque jour, car c’est votre 
nourriture spirituelle. Vérifiez si tout ce qu’on vous enseigne est bien la vérité. 
Laissez-vous guider par l’Esprit ; Il vous conduira dans toute la vérité. Et voyez 
ensuite si votre relation avec votre Père ne devient pas plus étroite. 

L’establishment religieux moderne est aussi retors sinon plus que celui du 
temps de notre Seigneur. Les hommes d’aujourd’hui prennent sur eux de se 
consacrer eux-mêmes entre eux. Mais sont-ils oints de Dieu ? Ils se postent 
derrière la chaire en proclamant être des leaders appelés et envoyés par Dieu, 
alors qu’ils ne sont rien d’autre que des hommes d’affaires professionnels. Ils 
sortent des séminaires (ou cimetières) de théologie, ces grosses fabriques de 
prêcheurs, et, bardés de leurs diplômes, ils rejoignent une église qui les attend 
déjà quelque part, prête à les recevoir pour un salaire de départ de plus de 
60 000 $ par année. Ça sonne business, ça sent le business… c’est un 
business ! 

La religion traditionnelle n’a toujours été qu’un gros commerce, une grande 
entreprise lucrative. Croyez-vous vraiment que Dieu ait besoin de plus de 1 200 
confessions chrétiennes différentes, juste en Amérique du Nord ? Maison 
divisée ! Si tous ces leaders religieux sont de Dieu, pourquoi n’enseignent-ils 
pas tous la même chose, c’est-à-dire, ce qui est vraiment dans la Bible ? 
Pendant des siècles, ils se sont battus entre eux et se sont discriminés, déclarant 
tous avoir été guidés par le Saint-Esprit ! Quelle harmonie ! Aujourd’hui, le 
« christianisme » est une des institutions les plus ridiculisées du globe. Cela 
arrive parce que les leaders spirituels modernes ne sont pas de Dieu. Ouvrez les 
yeux, soyez honnête et sortez de votre aveuglement spirituel. 

Vous avez donc seul la responsabilité d’entrer en relation d’intimité 
personnelle avec votre Père au ciel, relation qui changera votre vie pour 
l’éternité. Ça n’arrivera jamais pendant que vous réchauffez un banc en 
pratiquant une religion et en payant une dîme. Dieu est à l’opposé de ce genre 
de système. Il n’y a pas de vie dans cela ! « Il ne restera ici pierre sur pierre 
qui ne soit renversée » (Matthieu 24:2). Ce fut vrai du Temple physique, en 
l’an 70 de notre ère, et ce sera vrai de la Religion à Mystères au temps de la fin. 
« Elle est tombée, elle est tombée la grande Babylone » (Apocalypse 18:2). 
Vous devez commencer à remettre en question ce que vous avez dans le cœur 
et mettre Dieu au défi, comme Jacob, afin de vraiment Le connaître. Ne soyez 
pas effrayé de mettre Dieu au défi de Se prouver à vous. Il l’a requis Lui-
même ! Demandez-Lui simplement la Réalité de Christ en vous pour que vous 
réalisiez l’effet de Sa puissance dans votre vie. Il aime le faire ! Ensuite, cessez 
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de pratiquer la loi de la dîme, quittez la Tradition religieuse et cherchez 
l’Objectif que Dieu vous a prédestiné par le moyen des dons qu’Il vous a 
accordés. Voulez-vous une religion ou la Réalité ? 

Vous décidez… 

Soit la tombe vous attend les bras ouverts, ayant reçu beaucoup 
d’ossements d’hommes avant vous… 

Soit vous réalisez pleinement votre destinée et commencez enfin à exécuter 
les bonnes œuvres que Dieu vous a préparées longtemps d’avance ! 

Il y a plusieurs raisons pour lesquelles les gens fréquentent une église. Si 
vous êtes un fidèle pratiquant d’église, vos activités religieuses du samedi ou 
du dimanche sont réglées comme du papier à musique et ressemblent 
probablement à ce qui suit. Vous vous levez tôt le matin, prenez une douche et 
vous vous sapez de vos plus beaux habits. C’est ce qu’on appelle 
« s’endimancher ». Votre réunion débute sans doute entre 9 h 00 et 11 h 00. 
Lorsque vous arrivez à l’église, il y a déjà un petit groupe de gens qui vous 
connaissent. Vous vous échangez habituellement les sourires d’usages. 
« Comment ça va, vous avez passé une bonne semaine ? » Des poignées de 
mains et quelques paroles agréables, avant et après l’assemblée. Si vous 
fréquentez cette église depuis un certain temps, vous vous assoyez 
probablement au même endroit ou dans la même section à chaque semaine, la 
plupart des gens qui s’assoient aux alentours vous sont familiers, car eux aussi 
s’assoient à leur place favorite. Ils constituent votre petit cercle d’amis de 
l’église, votre petit clan de connaissances avec qui vous échangez les nouvelles 
de la semaine. 

Pendant la messe, l’office ou la réunion, vous aurez le menu habituel de 
musique et chanterez quelques hymnes en pensant à autre chose, car il y a si 
longtemps que vous chantez les mêmes cantiques. Peut-être quelqu’un 
chantera-t-il un solo. Normalement, dans la plupart des cas, cela se fait pendant 
qu’on passe le fameux panier pour avaler goulument les dîmes et les offrandes. 
Il y a sans doute une sermonette vous rappelant pourquoi vous ne devez pas 
voler Dieu par vos dîmes. Il est si bon de le rappeler, les gens oublient… 
Ensuite, il y aura quelques annonces et l’orateur lancera au moins une farce ou 
un commentaire amusant afin de vous dérider. On réaffirmera qu’il est donc 
bon pour vous d’être ici aujourd’hui, bien assis dans la maison de Dieu. (Mais 
ce n’est pas la Maison de Dieu. Vous êtes la Maison de Dieu.) Certains d’entre 
vous aurez un feuillet où vous pourrez suivre le programme bien huilé de la 
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réunion. De cette manière, vous saurez quand vous asseoir, quand vous lever, 
quand chanter et quand vous taire… avant de déguerpir. N’est-ce pas 
merveilleux de voir jusqu’à quel point Dieu semble ennuyant, méthodique et 
morne ?  

Qu’est-il arrivé pour qu’on empêche Dieu d’exercer Son privilège 
d’orchestrer la réunion par Son Esprit ? 

En payant vos dîmes, vous vous sentirez probablement soulagé, même un 
peu fier, de faire partie de l’œuvre de Dieu. Vos dîmes déclarent que vous êtes 
un petit co-ouvrier de Dieu sur terre. Il semble que ce soit tout ce qu’Il vous 
demande. Vous l’aidez à toucher les perdus et vous aidez l’église à faire du 
bien… non ? Le sermon vous parlera peut-être, ou vous ennuiera au point de 
vous porter au sommeil que vous combattrez de toutes vos forces. De toutes 
manières, dans quelques heures, vous ne vous souviendrez peut-être même pas 
de quoi on a parlé. C’est le phénomène que provoque la majorité des orateurs, 
ces grands motivateurs du monde. Mais attendez de voir d’où ces meneurs 
de claques obtiennent leurs sermons… 

Peut-être y aura-t-il un moment de solennité à la fin de l’assemblée pour 
vous permettre de vous recueillir dans la réflexion ? Après tout, Dieu n’est-Il 
pas censé être ici ? Vous en profiterez alors pour planifier votre prochaine 
semaine. Ou alors, la chaire peut donner à Dieu l’opportunité de « sauver une 
nouvelle âme », justement celle qui, aujourd’hui, est venue visiter votre belle 
petite église sainte. « O pécheurs, venez à la maison ! » jouera-t-on doucement 
en sourdine pendant que l’officiant lance son appel. Apparemment, Dieu a de la 
misère à opérer sans une musique de fond… 

Dépendant de la confession où vous êtes, la réunion durera entre quarante 
minutes et deux heures. Les catholiques sont normalement ceux qui expédient 
le plus rapidement leur devoir religieux, la messe dépassant rarement quarante 
minutes. Communion rapide et hop ! Dehors ! La durée de deux heures est 
réservée aux fanatiques charismatiques. Les baptistes, quant à eux, organisent 
une réunion bien rodée et compactée dans un laps de temps d’une heure à 
laquelle vous ajoutez dix minutes pour fraterniser avec les nouveaux venus, les 
visiteurs de l’extérieur et le temps de faire l’appel à l’autel ; évidemment, le 
tout au son de la sirupeuse musique d’ambiance. 

Les restaurateurs sont parfaitement au fait que, le dimanche matin, les 
catholiques, les presbytériens, les luthériens, les pentecôtistes et les épiscopaux 
arrivent les plus tôt. Suivent ensuite les baptistes qui veulent s’assurer que le 
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rôti n’a pas brûlé au four. Les charismatiques sont les derniers à arriver au 
restaurant. Après tout, dans leur esprit, ils ont loué le Seigneur d’une manière 
bien plus profonde que les autres. 

Si vous êtes un pratiquant d’église typique, vous retournerez la semaine 
suivante pour répéter ce même rituel aussi fertile que la Mer Morte. Et la 
semaine d’après… Et vous continuerez ainsi à perpétuer le même 
comportement semaine après semaine, année après année. Ad nauseam. 
Nombre d’entre vous êtes pris depuis si longtemps dans cet engrenage routinier 
de séduction religieuse que vous croyez réellement que c’est effectivement la 
manière d’opérer de Dieu pour Ses enfants. Vous pensez que payer la dîme et 
assister à des réunions religieuse est l’objectif que Dieu vous fixe dans la vie. Il 
vous révélera, un jour, que ce que vous faites, en réalité, ce n’est que de faire 
cadrer commodément Dieu dans votre vie. 

S’il s’agit bien de vous, si vous êtes le parfait petit pratiquant d’église 
religieuse traditionnelle, présent semaine après semaine, année après année, 
votre activité religieuse n’impressionne nullement le grand Dieu créateur ! 
Si vous fréquentez une grosse église, elle est pire encore ! La séduction n’y en 
est que décuplée et mieux organisée. Vous ne vous êtes jamais abandonné au 
droit divin de Dieu de vous utiliser selon Son Plan. Pris au piège de la tradition 
des hommes et des ordonnances religieuses, vous ne changez pas vraiment. Le 
changement réel ne viendra que lorsque vous trouverez l’objectif de Dieu et 
l’adopterez. Oh, vous pouvez perdre une habitude ou deux… La grosse affaire ! 
C’est ce que font aussi d’autres personnes qui ne fréquentent pas les églises et 
qui déclarent ne pas connaître Dieu ! Surtout pas de la manière que vous 
proclamez Le connaître, vous. Donc, vous continuez à vous asseoir, année 
après année, en n’allant nulle part !  En dormant sur votre banc, vous laissez le 
système religieux dans lequel vous vous assoyez vous voler votre véritable 
réalité spirituelle. On entend alors les rires sataniques tonitruer dans tout 
l’univers à propos de votre situation. « Un autre ! » s’écrient-ils. Oui, un autre 
privé de la réalité et de l’objectif du Royaume de Dieu. Allez-y, flottez 
doucement sur cette Mer Morte si calme et payez votre dîme. La tombe vous 
attend les bras ouverts.  

Quand fut la dernière fois où vous avez entendu Dieu ? 

Jésus a dit : « Mes brebis entendent Ma voix. » 
Vous pouvez L’entendre. 

Votre Père désire vous prendre dans Ses bras ! 
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Le premier groupe de pratiquants d’église arrivé au restaurant n’a jamais 
entendu Dieu. Les doctrines et les traditions religieuses qu’ils pratiquent en 
font la preuve. Ils sont pris dans une trappe spirituelle mortelle et une fausse 
illusion faite de main d’homme. De la mariologie des catholiques à l’ordination 
des homosexuels par les épiscopaliens, leurs doctrines démontrent des 
membres déjà spirituellement morts. Si Martin Luther se réveillait aujourd’hui, 
il bifferait son nom de l’institution luthérienne et clouerait une liste de 199 
items fabriqués par l’homme ! Leurs richesses coulent les presbytériens dont 
l’argent est réprouvé ! 

Les baptistes croient entendre Dieu en lisant de l’encre sur des pages. Mais 
ils ne comprennent ce qui est écrit qu’au travers de l’interprétation charnelle de 
leurs pasteurs. Les Paroles doivent résonner à l’intérieur de soi, pas à 
l’extérieur. Jésus vous a dit que vous cherchez dans les Écritures parce que 
vous pensez que vous allez y trouver la Vie. « Je suis le Chemin, la Vérité et la 
Vie ! » a-t-Il pourtant affirmé. Lire la Bible tout haut n’est pas nécessairement 
entendre Dieu. Une parole d’Ésaïe s’accorde tout particulièrement à leur cas : 

« Et toute vision vous sera comme les paroles d’un livre cacheté qu’on 
donnerait à un homme de lettres en lui disant ; Nous te prions, lis ceci ; et il 
répondrait : Je ne saurais, car il est cacheté. Puis si on le donnait à 
quelqu’un qui ne fût point homme de lettres, en lui disant ; nous te prions, 
lis ceci ; il répondrait ; je ne sais point lire. C’est pourquoi le Seigneur dit : 
parce que ce peuple s’approche de moi de sa bouche, et qu’ils m’honorent 
de leurs lèvres, mais qu’il a éloigné son cœur de moi, et parce que la crainte 
qu’ils ont de moi est un commandement d’hommes, enseigné par des 
hommes ; à cause de cela, voici, je continuerai de faire à l’égard de ce 
peuple-ci des merveilles et des prodiges étranges : c’est que la sapience de 
ses sages périra, et l’intelligence de ses hommes savants disparaîtra » 
(Ésaïe 29:11-14). 

Les souliers bien astiqués et polis, les habits tirés à quatre épingles, pas un 
cheveu de travers, voilà le baptiste ! Des vies en apparence parfaites et qui 
semblent être en ordre. Ils suintent la propre justice et leur sourire avec les 
dents pleines d’encre dénonce leur esprit religieux baptiste. 

Les charismatiques et les pentecôtistes sont sûrs d’entendre Dieu pendant 
qu’ils prient en langues, charabia de débiles, et ils n’ont aucun indice de ce qui 
habite le cœur de Dieu. Leurs paroles abondantes et incompréhensibles 
exposent leur vanité religieuse. Un jour, Dieu leur dira qu’il leur faut apprendre 
à se taire et à écouter le cœur de Dieu. Des cymbales à la résonnance fêlée : 
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voilà les charismatiques ; des citernes rompues, des vapeurs sans eau gonflées 
de vanité : voilà les pentecôtistes. Ils sont pleins, bien sûr, mais nous ne savons 
pas encore de quoi ! Ce sont les plus grands pollueurs de l’Évangile ! 

Cette folie est-elle la Réalité ? 

Jézabel et Ahab vendant Jésus pour une piastre ? 

Est-il donc si étonnant que l’image et l’intégrité de la véritable Église de 
Christ soient confrontées et disgraciées quotidiennement ? L’Église doit 
refléter la sagesse infinie de Dieu sur terre. Où est-elle ? Cette hypocrisie est 
évidente pour qui la regarde. Quelle honte ! Sommes-nous responsables de la 
désacralisation de l’endroit qui devrait être le plus merveilleux sur terre ? Que 
l’on se réveille ! Pour faire marche arrière, il faudra que vous quittiez les bancs 
d’église et que vous vous éloigniez de la tombe qui vous attend, spirituellement 
parlant. Vous allez devoir trouver votre propre objectif et votre propre 
destin ! Première chose à faire : quitter la Loi et ne plus croire au « mensonge 
de la dîme ». 

Examinons le ministère de notre Seigneur. PAS UNE SEULE FOIS dans 
toutes les Écritures allez-vous trouver Jésus quémandant de l’argent. Vous ne 
verrez jamais Jésus faire un appel de fonds ou dire : « Aidez-moi à répandre 
l’Évangile » ; « Si vous ne donnez pas, ce ministère ne peut continuer » ; « J’ai 
besoin de votre aide, s’il vous plaît, donnez ce que vous pouvez » : « Si ce 
ministère a été une bénédiction pour vous, s’il vous plaît, faites un don » ; 
« Aidez-nous à demeurer en ondes ». Jésus n’a jamais dit : « Si vous allez à 
l’église, alors, c’est l’endroit où vous devez payer la dîme ». 

Jésus n’a jamais enseigné à personne comment faire de l’argent ! Jésus 
n’a jamais passé le plateau d’offrandes ! Jésus n’a jamais eu de placiers ou 
de marguilliers ! 

Il n’y a jamais eu de doctrine pour la croissance de l’Église. Jésus n’a jamais 
endossé la théologie d’un ministère de cellules de maison. Jésus n’a jamais dit 
à Ses disciples d’organiser une école du dimanche après Son départ. Jésus ne 
leur a jamais donné de feuillet de programmation à passer aux assemblées le 
dimanche matin. 

Jésus n’a jamais développé de projet de construction de bâtiments pour le 
confort des gens. Avant tout, Jésus n’a jamais parlé de réunions d’une 
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heure, d’appels d’estrade, de baptêmes d’enfants, d’eau bénite, 
d’aspersion, de vêtements religieux ou de plateaux d’offrandes ! 

Malgré tout ce qu’on vous prêche en chaire, Jésus n’a jamais collecté de 
dîme. Jésus n’a jamais payé de dîme. Pourquoi n’y a-t-il aucun compte-rendu 
dans le Nouveau Testament ? Ç’aurait été un exemple magnifique à prendre en 
considération si Jésus avait payé des dîmes. Pourquoi Dieu ne fit-Il pas en sorte 
que Jésus paya des dîmes physiques ? Honte à vous ! Les dîmes n’étaient à 
payer que sur les produits agricoles et la croissance du bétail ! Jésus 
n’était pas agriculteur ni propriétaire de ranch ! Les dîmes étaient à 
manger, pas à payer en argent ! Je croyais que vous aviez maintenant saisi… 

L’argent fait partie de la chair de l’homme. Si la chair de l’homme pouvait 
porter l’Évangile, alors l’homme serait en charge de son salut. Mais le salut est 
un don gratuit de Dieu, pas le résultat de l’effort de l’homme. De nos jours, 
quantité de gens croient avoir rencontré Dieu grâce à un appel émotif fait en 
chaire par un homme au lutrin ou derrière un micro. Normalement, cet appel 
survient lors d’une période de désespoir dans votre vie. Ce peut être à cause de 
la mort d’un membre de votre famille, la perte d’un emploi, des problèmes 
d’argent, un divorce ou quoi que ce soit d’autre. « Pourquoi ne faites-vous pas 
confiance à Dieu ? » vous criera-t-on en chaire. Croyez-moi, il y a toujours 
quelqu’un quelque part qui surveille les problèmes potentiels. 

Si, sous le coup de l’émotion, vous décidez de servir Dieu au moment d’une 
période pénible de votre vie, eh bien, devinez quoi ? Vous n’êtes pas sur la 
bonne route ! Vous ne pouvez tout simplement pas prendre une décision 
consciente et réfléchie de servir Dieu toute votre vie. Vous n’avez pas pris le 
temps de calculer la dépense et si vous pouviez terminer le travail. Les églises 
institutionnalisées sont remplies de personnes deux fois mortes qui pensent que 
Dieu les a rachetées. Leur rédemption n’est sortie que des paroles d’hommes 
séducteurs et rusés… qui font des appels émotifs pour s’acquérir de nouveaux 
membres et, éventuellement, plus d’argent. 

Ils savent qu’il y aura bien quelqu’un dans l’assistance, cette journée-là, qui 
vivra un problème quelconque. Ils joueront sur toutes les cordes des émotions. 
Vous ont-ils roulé, vous ? Ne sont-ils pas deux fois morts ? Deux fois morts et 
bien décidés, la tête pleine de « connaissances intellectuelles et religieuses », 
mais vide de la véritable Réalité de Dieu. L’Évangile n’a qu’un seul et unique 
agent sur cette terre : le Saint-Esprit seul ! Si vous avez rencontré l’homme et 
son système religieux, vous n’avez jamais rencontré le Saint-Esprit. Si l’on 
vous a poussé à arpenter une allée vers une estrade ou un autel, lors d’une 
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période émotive de votre vie, j’aurais tendance à douter fortement de la 
légitimité de votre appel. 

La puissance de l’Évangile n’a été donnée qu’au Saint-Esprit 
seulement ! Elle n’a pas été donnée au pouvoir de Mammon ! Le Saint-
Esprit n’a que faire de l’argent, de la télévision ou des paroles rusées de 
l’homme ! Les hommes de cette génération perverse sont méchants et 
tortueux ! 

Le ministère de Jésus était de toute évidence tellement « riche » que Judas, 
le trésorier, vendit le Ministre pour trente pièces d’argent ! N’est-il pas ironique 
de voir que celui-là même qui était en charge de l’argent du Maître devint 
finalement le traître du Maître ? Dans tout Son ministère, Jésus n’enseigna 
jamais à personne comment faire de l’argent. Les Écritures nous prouvent 
clairement que Jésus enseigna exactement l’opposé. « Vous ne pouvez servir 
Dieu et Mammon ! » « Vends tout ce que tu possèdes et donne-le aux 
pauvres ! » « Si quelqu’un veut me suivre, qu’il renonce à lui-même et qu’il 
porte sa croix ! » 

Jésus employa des exemples de substances naturelles et physiques pour 
enseigner des leçons spirituelles. Relisez souvent cette phrase. 

La vision charnelle des charlatans d’aujourd’hui vous conduit toujours vers 
une compréhension charnelle des Écritures. Ils mettront continuellement en 
exergue l’aspect physique pour pervertir votre foi afin de poursuivre les choses 
charnelles. Beaucoup vous dirons que vous devez avoir assez de foi pour croire 
afin de recevoir quelque chose de physique de la part de Dieu. Alors que Dieu 
vous a dit de ne pas vous inquiéter avec ça et de rechercher plutôt le chemin du 
Royaume et, donc, l’aspect spirituel des choses. 

Dans notre étude sur les dîmes, nous avons découvert que vous devez 
reconnaître Dieu en tant que votre Source souveraine de provision. Ceux qui ne 
pourchassent Dieu que pour obtenir des substances physiques de toutes sortes 
ne Le connaissent pas réellement. La poursuite des choses physiques a gardé 
les enfants d’Israël dans le désert pendant quarante ans. Si vous rapportez 
continuellement à Dieu vos besoins charnels de substances physiques, 
commencez à douter que le Saint-Esprit vous habite. C’est à se demander si 
vous avez lu et compris ce que Jésus dit, dans Matthieu 6, des versets 24 à 34. 
Or, la poursuite des substances charnelles a atteint, chez les pasteurs et les 
télévangélistes, des proportions dégoûtantes. À plus d’une occasion, nous 
avons entendu parler de la qualité de la robe de Jésus qui fut marchandée par 



190 

les soldats romains sur le Calvaire. Afin de vous prostituer à leur évangile de 
Mammon, ces hommes méchants désacralisent volontiers les vêtements mêmes 
que portait Jésus au Calvaire. Honte à eux ! Si vous pouviez voir leurs 
vêtements spirituels à eux, vous vous pousseriez de la place en un rien de 
temps ! Leurs nippes froissées sont pleines de taches, de déchirures, d’usure, de 
défauts et de rides ! Et de fiente ! 

Examinons maintenant quelques-uns des passages les plus maltraités du 
Nouveau Testament, de nos jours. Lorsque vous entendrez quelqu’un tordre ces 
Écritures, à l’avenir, vous aurez de quoi répliquer. Alors, levez-vous et parlez. 
Le véritable Amour ne restera pas silencieux quand il verra l’Injustice, 
l’Hérésie ou l’Hypocrisie se déverser. Si vous choisissez de demeurer 
silencieux, vous serez coupable de fermer les yeux sur leurs actions et de rester 
muet à leurs paroles  Vous serez responsable et devrez rendre compte devant 
Dieu d’être resté silencieux, craignant plus les hommes que votre Créateur et 
Rédempteur. 

La pauvre veuve 

« Et Jésus étant assis vis-à-vis du tronc prenait garde comment le peuple 
mettait de l’argent au tronc. Et plusieurs riches y mettaient beaucoup ; 
et une pauvre veuve vint, qui y mit deux petites pièces, qui font la 
quatrième partie d’un sou. Et Jésus ayant appelé ses Disciples, il leur 
dit : en vérité je vous dis, que cette pauvre veuve a plus mis au tronc que 
tous ceux qui y ont mis. Car tous y ont mis de leur superflu ; mais celle-
ci y a mis de son indigence tout ce qu’elle avait, toute sa subsistance » 
(Marc 12:41-44). 

Dans ce passage, il n’est nullement question de la plantation d’une semence 
de foi. Il ne s’agit pas de donner pour mieux recevoir ou de se départir de son 
nécessaire afin de démontrer sa foi. Il est regrettable que, la plupart du temps, 
ce passage des Écritures soit utilisé contre les gens qui se trouvent au point le 
plus bas de leur vie, dans le but de les pousser à donner quelque chose qu’ils ne 
possèdent pas. Le marchand de prêche ou le télévangéliste dira à l’audience ou 
aux téléspectateurs que, pour démontrer leur foi, il leur faut donner de leur 
nécessaire. 

Naturellement, on présente la chose comme le moyen par lequel vous 
démontrerez votre foi grâce à ce « point de contact avec Dieu ». Peu importe ce 
dont vous avez besoin, posez les mains sur le téléviseur : c’est votre « point de 
contact ». 
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Rien n’est plus abominable qu’une personne qui fait intentionnellement sa 
proie des pauvres. Lors de la Deuxième Résurrection, il y aura sans aucun 
doute de rigoureuses remontrances spéciales réservées à tout homme qui aura 
prêché un faux message sur le don en se servant de ce passage. Tout sermon 
prêché par quiconque disant que cette femme exécutait un acte de foi en 
lançant dans le tronc tout ce qu’elle avait recevra un jugement sévère. Tenez 
compte de ce que vous entendez ! Le jugement s’en vient, et il n’est pas 
seulement pour les pécheurs perdus et le monde mourant. Il est aussi destiné 
aux rapaces de la chaire et aux vautours télévangélistes !  

« Malheur aux pasteurs ! » Beaucoup d’entre vous verrez la venue de 
Christ alors même que vous serez dans votre institution religieuse. Lisez le 
livre de Jérémie, au chapitre 23, ainsi que le livre d’Ézéchiel, au chapitre 
34, car ce jour approche. Nous sommes à l’ombre de ce jugement imminent. 

Jésus n’a jamais fait la promesse à cette veuve qu’avoir mis de l’argent dans 
le tronc lui accorderait un retour sur son investissement. Rappelez-vous que les 
offrandes étaient faites volontairement. Jésus n’a donc pas sauté de sa chaise en 
disant : « Regardez cette femme ! Voilà ce que j’appelle la plantation d’une 
semence de foi ! » Il ne lui courut pas après pour lui dire qu’elle possédait une 
grande foi. Ce qu’elle a mis n’était pas un acte de foi ! Jésus n’a pas dit aux 
disciples qui L’accompagnaient qu’il s’agissait de la manière de se prouver à 
soi-même que l’on possédait un grande foi en Dieu. 

Il ne s’agissait pas de foi ! 

La leçon à tirer n’avait absolument rien à voir avec le montant que la 
veuve mit dans le tronc ! 

Jésus souligna à Ses disciples que cette femme connaissait Dieu plus 
intimement que ceux qui, dans leur orgueil, déposaient de grosses sommes 
d’argent. Aux yeux de Dieu, cette veuve déploya un cœur rempli d’amour pour 
le Seigneur, plus que les autres qui se tenaient à côté du tronc. Jésus parla 
d’une seule chose : ceux qui donnent du surplus de leur abondance et ceux qui 
connaissent vraiment Dieu de manière intime et du fond du cœur. Jésus disait : 
« Vous voyez ces gens qui se tiennent près du tronc ? Ils se croient quelque 
chose parce qu’ils donnent un gros montant. Ils sont arrogants, orgueilleux et 
ils ne connaissent pas Dieu du tout. » Vous voyez, « aux yeux du Père, cette 
femme a déposé plus que les autres. Elle a donné volontairement et privément, 
du fond du cœur. » 



192 

Son action prouvait qu’elle connaissait profondément Dieu et Lui était 
totalement dépendante. Cette femme reconnaissait Dieu en tant que sa Source 
souveraine de provision ! Et, parce qu’elle en vint à reconnaître spirituellement 
et intimement Dieu comme sa Source souveraine, elle était libérée de la crainte 
de Mammon et de la perte de toute chose. Son action de mettre deux petites 
pièces dans le tronc prouve qu’elle n’avait aucune crainte. Le dîmeur sous la 
Loi devait vider son entrepôt tous les trois ans. Cette veuve, avec son dernier 
demi-sou, vidait son entrepôt ! Mammon n’avait aucune emprise sur son cœur 
ou sur sa vie. Cela en dit long sur sa totale dépendance envers Dieu. Elle était 
spirituellement bien plus riche que ceux qui se tenaient près du tronc. Quelles 
craintes ont leur emprise sur vous ?  

Vous devez réaliser que Dieu permit à cette veuve d’éprouver cette 
situation désespérée afin que VOUS puissiez apprendre une leçon ! Elle 
n’est pas dans la Bible par hasard. Être pauvre et veuve devait sûrement 
s’avérer difficile à cette époque. Elle a dû subir cette épreuve pour vous servir 
d’exemple de ce que vous devez atteindre dans le fond de votre cœur. Si vous 
ne reconnaissez pas Dieu en tant que Source souveraine de tous vos besoins 
matériels et Raison première de votre existence, vous êtes encore fort loin de la 
Réalité de Dieu. Je peux entendre plusieurs d’entre vous me répliquer que Dieu 
est votre Source. Hum ! Dîmez-vous ? Rares sont ceux qui marcheront dans 
une Réalité profonde et intime de Dieu. 

La veuve ne s’est pas mise à courir autour du Temple en s’écriant : « J’ai 
déposé mes deux dernières pièces, c’est maintenant à Dieu de me bénir ! » 
Cette mentalité et cet enseignement sont SATANIQUES ! Non, son cœur 
n’était pas hautain et elle ne lança pas follement un défi à Dieu. Elle s’en 
retourna tranquillement dans son intimité et son intégrité avec Dieu. Son cœur 
était riche et plein de cette intimité. Trouvez, vous aussi, cette intimité. Si vous 
le faites, vous posséderez ce qu’elle avait acquis. L’argent ne peut pas acheter 
cela. Rien ne se compare au fait de vivre en totale dépendance envers Dieu 
quand on Le reconnaît comme sa Source souveraine. 

Si vous aviez été là, cette journée-là, où auriez-vous été installé ? Vous 
seriez-vous tenu avec les orgueilleux se montrant tout fiers de ce qu’ils avaient 
donné ? Dans le fond de votre cœur, aimez-vous vous tenir près du plateau 
d’offrandes ? 

Y a-t-il une plaque quelque part avec votre nom et votre contribution inscrits 
dessus ? Êtes-vous un Membre Fondateur ? Votre cœur est-il rempli de fierté 
de ce que vous y avez mis ? Prélevez-vous la dîme de vos commodités ou de 
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votre abondance ? Vous assurez-vous d’obtenir vos déductions d’impôt ? Les 
autres sont-ils au courant de vos « bonnes œuvres financières » ? Pratiquez-
vous la Loi de la Dîme parce que votre chair s’y sent bien ? Vous avez votre 
récompense… votre vanité va flamber ! 

Cette veuve est sur ma liste personnelle des gens que je désirerais rencontrer 
dans le Royaume. Son obéissance m’a donné l’occasion de comprendre la 
véritable et profonde Réalité à propos de Dieu. Son objectif dans le Royaume 
m’a touché le cœur. J’ai pour ardent désir de me retrouver avec des gens 
comme elle lorsque j’arriverai « à la maison ». Des gens remplis d’intégrité, 
d’honneur, de vertu et d’un amour indéniable pour Dieu. Des gens qui 
connaissent Dieu intimement et Le considèrent comme leur Source souveraine. 
Des gens qui ont trouvé leur objectif et leur destin de leur vivant. Des gens qui 
ne se plaignirent pas de la provision de Dieu. Si vous vous plaignez de ce que 
Dieu vous donne, cela vous amènera à errer dans le désert toute votre vie, 
jusqu’à votre mort, à l’exemple des enfants d’Israël lors de l’Exode ! 

La veuve s’en retourna de la même manière qu’elle était venue. Une pauvre 
femme veuve marchant sur le fil du rasoir, mais avec Dieu comme Source. 
Jésus ne lui promit pas un retour au centuple. Je crois toutefois que, dans 
l’éternité, elle héritera de richesses spirituelles trop vastes pour la 
compréhension humaine. La vie ne consiste pas en abondance de « choses 
matérielles ». 

Puissent les hommes méchants de notre génération recevoir une pleine 
rétribution, dès cette vie-ci, de leur perversion intentionnelle de la vérité. Au 
moins, ils auront une chance de se réveiller et sortir de leur torpeur avant qu’il 
ne soit trop tard pour eux. 

Puissiez-vous. ami(e), « sortir du milieu d’eux et vous en séparer, » dit le 
Seigneur. 
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CHAPITRE 12 

NOUVEAU TESTAMENT  
Jésus et la dîme 

Luc 6:38 et son contexte 

« Donnez, et il vous sera donné ; on vous donnera dans le sein bonne 
mesure, pressée et entassée, et qui s’en ira par-dessus ; car de la mesure 
que vous mesurerez, on vous mesurera réciproquement » (Luc 6:38). 

Je crois que ce passage sert de pierre angulaire à l’évangile du « don pour 
recevoir » ou « évangile de la prospérité ». Habituellement, cette Écriture est 
citée intentionnellement hors de son contexte et de manière individuelle. Si 
vous lisez ce verset avec des yeux charnels, vous pourrez présumer que Jésus 
ne parlait que de choses physiques. Tout spécialement si vous lisez ce 
passage SEUL ! Si vous évitez les passages précédant et suivant ce verset 38, 
vous fermerez les yeux sur tout le contexte dans lequel Jésus parlait et vous en 
raterez la profonde signification. 

Le but de Jésus ne fut nullement d’enseigner à obtenir des biens physiques. 
Rien que d’insinuer que le Fils de Dieu l’ait fait, c’est de la sorcellerie 
spirituelle. Quand Jésus mentionna que les hommes seraient comblés d’une 
bonne mesure, cela n’avait absolument rien à voir avec la substance naturelle. 
Le Fils de Dieu parlait d’une Réalité spirituelle qui vous est disponible 
intérieurement. Jésus entretenait Ses disciples à propos d’un style de vie 
spirituel leur étant accessible en tout temps et partout. Ce style de vie spirituelle 
n’est disponible qu’à ceux qui entrent spirituellement dans la Jérusalem céleste. 
Il n’est pas encore accessible à tout le monde. Mais Jésus-Christ S’adressait à 
ce moment-là à Ses disciples. Dans le passage entier, Jésus n’a pas parlé 
d’argent. Ce n’était pas Son propos. Il n’a donc certainement pas parlé de 
quelqu’un donnant de l’argent dans le but d’en recevoir encore plus en retour. 
Il n’aurait absolument pas appuyé un ministère qui emploie des tactiques aussi 
malhonnêtes. 

Les jours de tolérance et de silence face à de pareils ministères iniques 
sont révolus ! La vie comme telle et la vie spirituelle ne se traduisent pas en 
une abondance de produits matériels. 

La vie spirituelle dont parlait Jésus dans ce passage n’avait rapport qu’aux 
biens spirituels. Jésus ne parlait que des conditions spirituelles de notre cœur. 
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Si nous démontrons de la gentillesse, accordons notre pardon, agissons avec 
équité et répandons l’amour et la grâce, le cœur rempli d’humilité, nous 
recevrons des autres les mêmes choses en retour. En d’autres termes, Jésus 
nous donne une seconde définition de la Règle d’Or, ou Loi Royale. Les autres 
nous traiteront comme nous les traitons. 

Dans la vie spirituelle, rien ne verra une substance physique s’y 
rattacher. Pour avoir une vie spirituellement riche, il VOUS faut enrayer 
de votre cœur toute hypocrisie et chacun de vos désirs charnels. 

En examinant les versets qui précèdent et qui suivent le verset 38, nous 
apprenons plusieurs vérités spirituelles très profondes. Nous allons donc voir 
que Jésus allait bien au-delà de la simple possession de biens physiques. Vous 
verrez que Jésus disait que nous pouvons vivre en reconnaissant que notre Dieu 
est notre Source souveraine. Après cet examen, j’espère que vous réaliserez 
que cette Écriture fut intentionnellement sortie de son contexte pour servir au 
bénéfice pervers de l’orateur au lutrin en poursuite de richesses. 

« Alors tournant les yeux vers ses Disciples, il leur disait : vous êtes 
bienheureux, vous pauvres ; car le Royaume de Dieu vous appartient. Vous 
êtes bienheureux, vous qui maintenant avez faim ; car vous serez rassasiés. 
Vous êtes bienheureux, vous qui pleurez maintenant ; car vous serez dans la 
joie. Vous serez bienheureux quand les hommes vous haïront, et vous 
retrancheront de leur société, et vous diront des outrages, et rejetteront 
votre nom comme mauvais, à cause du Fils de l’homme. Réjouissez-vous en 
ce jour-là, et tressaillez de joie ; car voici, votre récompense est grande au 
ciel ; et leurs pères en faisaient de même aux Prophètes » (Luc 6:20-23). 

Dès le début de ce passage, Jésus détruit complètement « l’évangile de la 
prospérité » des marchands de prêches et des vendeurs de sermons 
d’aujourd’hui. Si votre pasteur est de cette lignée viciée, inscrivez son nom 
dans la marge. 

Le PAUVRE hérite du Royaume de Dieu ! Celui qui a faim sera un jour 
pleinement rassasié. Ceux qui parlent au nom de Dieu en toute vérité recevront 
leur récompense. Jésus n’a jamais fait la promesse que, lorsque vous 
devenez fils ou fille de Dieu, vous héritez d’une fortune physique ! De toute 
évidence, vous pouvez être pauvre en esprit jusqu’à ce que vous héritiez des 
vraies richesses dans le Royaume de Dieu (Matthieu 5:3). Vous pouvez 
également être affamé spirituellement de la justice de Dieu (Matthieu 5:6). 
Vous ne serez vraiment rassasié que dans le Royaume. Votre vie est peut-être 
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pleine de chagrin et d’amertume, ce qui vous arrache beaucoup de larmes. 
Quand vos yeux s’ouvriront à la Réalité du Royaume de Dieu, vous rirez et 
sauterez de joie face à l’adversité. Si les richesses matérielles devaient être une 
réalité du Royaume, alors Jésus Se serait mis dans le trouble avec ce qu’Il a dit 
aux versets suivants. Nous allons découvrir qu’il y a pour nous une 
signification plus profonde dans tout le contexte. 

« Mais malheur à vous riches ; car vous remportez votre consolation. 
Malheur à vous qui êtes remplis ; car vous aurez faim. Malheur à vous qui 
riez maintenant ; car vous lamenterez et pleurerez. Malheur à vous quand 
tous les hommes diront du bien de vous ; car leurs pères en faisaient de 
même aux faux prophètes » (Luc 6:24-26). 

Si, dans notre verset 38 (« Donnez et il vous sera donné »), Jésus avait parlé 
de donner dans le but de recevoir des biens physiques, eh bien, dans le passage 
ci-haut, Il a tout fait voler en éclats ! Il a mentionné que les riches avaient déjà 
reçu leur récompense et qu’ils auraient à faire face au jugement. Malheur à 
vous qui êtes remplis ! Oh, vous pouvez bénéficier d’une belle vie confortable, 
mais, en bout de ligne, vous vous lamenterez et pleurerez. Pourquoi ? Parce que 
tout ce qui occupe le cœur du riche, c’est l’orgueil et la cupidité ! Comment 
expliquerez-vous au Roi de la Vie, qui vous a tout donné, que vous ne vous 
êtes pas occupé des besoins des autres ? Voilà pourquoi vous ne voulez pas 
L’écouter. Il vous dira de tout donner ! Essayez donc, un jour, de justifier 
devant Lui votre abondance « chrétienne »… vous ne le pourrez pas ! 
Apprenez premièrement à L’écouter et donnez à qui Il vous dit de donner de 
votre abondance ; ainsi, votre vie deviendra enfin… vivante ! Un malheur, 
c’est un avertissement sévère. Un malheur ressemble à la sorte de crainte que 
nous ressentions, enfant, quand nous savions avoir mal fait. Nous savions que, 
lorsque nous retournerions à la maison, nous allions être puni pour ce que nous 
avions fait de mal. 

Ne vous y trompez pas. Vous y goûterez. Vous pouvez prendre Jésus au 
mot ! Nombre d’entre vous supposez sottement que Jésus ne faisait que railler 
à propos des riches. Si vous pouviez prévoir ce qui vous attend, vous quitteriez 
au plus vite les voies de la convoitise. Le matérialisme et la convoitise vous 
fermeront toujours les yeux face aux besoins des autres. Un cœur qui ne sait 
voir les besoins des autres est un cœur où Dieu ne règne pas. Je ne parle pas ici 
des petites oboles chrétiennes que vous faites occasionnellement pour apaiser 
les remords de votre chair et vous justifier d’être dans l’abondance. Mais Dieu 
voit au travers de la chair ! Or, la convoitise, c’est de l’idolâtrie et vous risquez 
de devenir sa prostituée. Les gens parlent-ils en bien de vous ? « Oh, M. Untel, 
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c’est quelqu’un, il fait de l’argent comme de l’eau ! » Peut-être n’êtes-vous ni 
sel ni lumière… 

« Mais à vous qui m’entendez, je vous dis : aimez vos ennemis ; faites du 
bien à ceux qui vous haïssent. Bénissez ceux qui vous maudissent, et priez 
pour ceux qui vous courent sus. Et à celui qui te frappe sur une joue, 
présente-lui aussi l’autre ; et si quelqu’un t’ôte ton manteau, ne l’empêche 
point de prendre aussi la tunique. Et à tout homme qui te demande, donne-
lui ; et à celui qui t’ôte ce qui t’appartient, ne le redemande point. Et comme 
vous voulez que les hommes vous fassent, faites-leur aussi de même » (Luc 
6:27-31). 

Décidément, Jésus ne semble pas encore avoir saisi le contexte matérialiste 
du verset 38 en disant que, si quelqu’un vous ôte votre manteau, donnez-lui 
donc aussi votre chapeau et vos gants de cuir. Mais comment peut-on recevoir 
bonne mesure en son sein si l’on nous prend tout ce que nous avons ? Encore 
moins si l’on exige de nous que nous donnions davantage en plus. Vraiment, la 
théologie de Jésus ne cadre pas avec celle de nos prêcheurs modernes. 

Puis, Jésus poursuit en proclamant que vous devez donner à quiconque vous 
demande quelque chose. Ensuite, Jésus prend tous les risques en disant qu’à 
celui qui vous enlève ce qui vous appartient, ne le lui redemandez pas. Holà, 
nous avons un problème ! Combien de personnes avez-vous évité de fréquenter 
parce que cela vous aurait coûté plus que ce que vous étiez disposé à perdre ? 
Vous sentez-vous inconfortable, en ce moment ? Étrange comme votre porte-
monnaie et votre instinct de conservation peuvent dicter le degré d’amour que 
vous consentez à exprimer dans votre vie, n’est-ce pas ? Pourquoi prêtez-vous 
quelque chose à quelqu’un tout en notant bien dans votre esprit le moment où 
vous pourrez récupérer le tout (avec les intérêts, si possible) ? De quoi Jésus 
parlait-Il, au juste ? J’ai toujours trouvé certaines Paroles de Christ difficiles à 
digérer. Elles seront d’ailleurs toujours difficiles à avaler et à digérer, car elles 
nous confrontent dans notre chair. Mais si vous vous en nourrissez, vous 
trouverez en elles la vie et la réalité. 

Dans le contexte « charnel » du verset 38 (« Donnez et il vous sera donné »), 
rien de ce que nous avons vu jusqu’ici ne cadre. Toutefois, dans le contexte 
spirituel , tout cadre parfaitement. Jésus parlait manifestement de quelqu’un 
menant une vie spirituelle, qui reconnaissait Dieu comme la Source souveraine 
de toutes choses. Quand cela deviendra une Réalité spirituelle pour vous, rien 
ne vous dérangera plus dans la vie. 
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Vous pouvez perdre votre travail, votre maison, votre crédit financier, même 
votre famille, et avoir la paix en vous. La veuve du chapitre précédent a été un 
témoignage vivant contre votre cupidité et votre convoitise. Elle était capable 
de reconnaître Dieu comme sa Source souveraine de toutes choses se 
rapportant à la vie. Quelle est donc votre excuse ? Le Père cherche à Se 
glorifier au travers de votre vie. Si vous Le recherchez de tout votre cœur, Il 
parviendra à toucher les autres par le moyen de votre vie. Si votre esprit se 
tourne vers les choses terrestres, vous ne saurez rien de cette réalité spirituelle. 
Les versets que je vous cite ici parlent de la personne qui connaît intimement 
Dieu. Jésus continue en démontrant que cette personne sera le sel et la lumière 
de la terre. 

« Mais si vous aimez seulement ceux qui vous aiment, quel gré vous en 
saura-t-on ? car les gens de mauvaise vie aiment aussi ceux qui les aiment. 
Et si vous ne faites du bien qu’à ceux qui vous ont fait du bien, quel gré vous 
en saura-t-on ? car les gens de mauvaise vie font aussi le même. Et si vous 
ne prêtez qu’à ceux de qui vous espérez de recevoir, quel gré vous en saura-
t-on ? car les gens de mauvaise vie prêtent aussi aux gens de mauvaise vie, 
afin qu’ils en reçoivent la pareille. C’est pourquoi aimez vos ennemis, et 
faites du bien, et prêtez sans en rien espérer, et votre récompense sera 
grande, et vous serez les fils du Souverain, car il est bienfaisant envers les 
ingrats et les méchants » (Luc 6:32-35). 

Vous n’êtes pas appelé à de petites assemblées du dimanche. Vous êtes 
appelé à être le sel et la lumière de la terre ! Vous êtes appelé à donner 
n’importe quoi à n’importe qui sans rien demander en retour ! Vous n’êtes pas 
appelé à crécher dans une église, tous les dimanches, ou tous les samedis, 
pendant une heure, à observer une religion sans foi et à payer des dîmes ! Vous 
n’avez pas été appelé à mener une « vie de proclamation » ; vous avez été 
appelé à devenir la démonstration d’une épître vivante ! Comme la veuve ! 

« Soyez donc miséricordieux comme votre Père est miséricordieux. Et ne 
jugez point, et vous ne serez point jugés ; ne condamnez point, et vous ne 
serez point condamnés ; quittez, et il vous sera quitté. Donnez, et il vous 
sera donné ; on vous donnera dans le sein bonne mesure, pressée et 
entassée, et qui s’en ira par-dessus ; car de la mesure que vous mesurerez, 
on vous mesurera réciproquement » (Luc 6:36-38). 

Ce qui suit le verset 38 met l’emphase sur ce que nous devrions posséder 
spirituellement caractérisant nos relations avec les autres. Ces fruits devraient 
être accessibles, tant à ceux qui connaissent Dieu qu’à ceux qui ne connaissent 



199 

pas Dieu. Rien dans tout ce que nous avons examiné jusqu’à maintenant dans 
les Écritures ne sous-entend, même de loin, que nous devrions pouvoir donner 
quelque chose de physique afin de recevoir quelque chose de physique. Avoir 
l’esprit tourné vers le charnel, c’est la mort ; avoir l’esprit tourné vers ce qui est 
spirituel, c’est la vie et la paix. Choisissez la vie. 

Je tiens à souligner une autre vérité que ces passages contiennent. Jésus n’a 
jamais dit à personne de ne pas juger. Cependant, Il enseigna de ne pas juger de 
manière hypocrite. S’il vous était défendu de juger, comment pourriez-vous 
discerner le bien du mal ? Comment reconnaîtriez-vous les faux docteurs à 
leurs fruits ? 

Dans les églises, on a lavé le cerveau d’un grand nombre de gens afin qu’ils 
croient que nous ne devons pas juger. Cela afin d’empêcher les gens de juger 
ce qu’ils doivent vraiment juger.  

« Ne savez-vous pas que les Saints jugeront le monde ? or si le monde doit 
être jugé par vous, êtes-vous indignes de juger des plus petites choses ? Ne 
savez-vous pas que nous jugerons les Anges ? combien plus donc devons-
nous juger des choses qui concernent cette vie ? Si donc vous avez des 
procès pour les affaires de cette vie, prenez pour juges ceux qui sont des 
moins estimés dans l’Eglise. Je le dis à votre honte : n’y a-t-il donc point de 
sages parmi vous, non pas même un seul qui puisse juger entre ses frères ? » 
(1 Corinthiens 6:2-5). 

Un des signes classiques caractérisant les sectes, c’est leur capacité 
d’enlever tout jugement à leurs membres. Pourtant, vous devez juger de tout. 
Cependant, ne passez pas de jugement selon vos propres standards. Et ne jugez 
pas du salut ou de la perdition de quiconque. Ce ne sont pas les personnes qu’il 
faut juger, mais leurs fruits ! Si vous ne jugez pas, comment pourrez-vous 
reconnaître les fruits des autres ? 

S’il vous plaît, prenez le temps de bien lire les versets suivants où Jésus 
explique comment nous devons juger. 

« Il leur disait aussi cette similitude : est-il possible qu’un aveugle puisse 
mener un autre aveugle ? ne tomberont-ils pas tous deux dans la fosse ? Le 
disciple n’est point par-dessus son maître ; mais tout disciple accompli sera 
rendu conforme à son maître. Et pourquoi regardes-tu le fétu qui est dans 
l’œil de ton frère, et tu n’aperçois pas une poutre dans ton propre œil ? Ou 
comment peux-tu dire à ton frère : mon frère permets que j’ôte le fétu qui est 
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dans ton œil, toi qui ne vois pas une poutre qui est dans ton œil ? Hypocrite, 
ôte premièrement la poutre de ton œil, et après cela tu verras comment tu 
ôteras le fétu qui est dans l’œil de ton frère. Certes un arbre n’est point bon, 
qui fait de mauvais fruit ; ni un arbre n’est point mauvais, qui fait de bon 
fruit. Et chaque arbre est connu à son fruit ; car aussi les figues ne se 
cueillent pas des épines, et on ne vendange pas des raisins, d’un buisson. 
L’homme de bien tire de bonnes choses du bon trésor de son cœur ; et 
l’homme méchant tire de mauvaises choses du mauvais trésor de son cœur ; 
car c’est de l’abondance du coeur que la bouche parle » (Luc 6:39-45). 

Aux versets 41 et 42, Jésus expose de façon claire qu’avant de corriger un 
frère sur un point quelconque de sa vie, il vaut mieux voir à arranger sa propre 
vie sur ce même point. Sinon, comment pourrez-vous aider votre frère ? Donc, 
Jésus parle ici de quelqu’un qui juge de manière hypocrite en voulant mettre 
l’accent sur un petit travers de son prochain alors qu’il ne veut pas reconnaître 
un grave défaut chez lui-même. Par conséquent, vous devez juger de toute 
parole sortie en chaire ou à la télévision dite « chrétienne ». Sans jugement, 
vous ne saurez si la parole prononcée est biblique ou non. Or, si l’on enseigne 
des faussetés à pleine pelletée, c’est qu’on se fie au fait que les gens ne 
jugeront pas. Aussi simple que ça. L’aveugle conduira toujours l’aveugle dans 
la fosse. 

Devenez intime avec Dieu et évitez les leaders aveugles des temps 
modernes. Ne tombez pas dans la fosses avec eux. Quand Dieu vous aura 
délivré de vos infirmités, alors vous pourrez aider les autres. Vous n’irez plus 
vous asseoir sur un banc d’église et tout avaler ce qu’on vous donne. 

Les prêcheurs de « l’évangile de la prospérité » mélangent toujours une 
certaine dose de vérité dans leur mixture afin de vous tromper. Or, ce n’est pas 
parce qu’il y a cette dose de vérité que le prêcheur est inspiré par Dieu ! Ils 
savent que s’ils étalent ouvertement leurs mauvais motifs, ils ne vous vendront 
rien. Alors, tout ce qu’ils disent pourra sembler exact pendant 59 minutes ; 
mais c’est la dernière minute à laquelle vous devez absolument faire attention. 
C’est elle qui contient l’arsenic ! 

La dîme des Pharisiens 

Sachez que l’argent ne renforcit pas le Saint-Esprit. Pourtant, il n’y a que 
LUI qui autorise l’Évangile ! Vous avez donc la responsabilité de juger. 
Spécialement les hérétiques qui apparaissent sur les réseaux « chrétiens ». 
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« Jésus a payé la dîme ; vous devez le faire aussi ! » Avez-vous déjà entendu 
cette déclaration ? Il s’agit d’un mensonge ! 

« Malheur à vous, Scribes et Pharisiens hypocrites ; car vous payez la dîme 
de la menthe, de l’aneth et du cumin ; et vous laissez les choses les plus 
importantes de la Loi, c’est-à-dire, le jugement, la miséricorde et la fidélité ; 
il fallait faire ces choses-ci, et ne laisser point celles-là. Conducteurs 
aveugles, vous coulez le moucheron, et vous engloutissez le chameau. 
Malheur à vous, Scribes et Pharisiens hypocrites, car vous nettoyez le 
dehors de la coupe et du plat ; mais le dedans est plein de rapine et 
d’intempérance » (Matthieu 23:23-25). 

C’est cette Écriture du Nouveau Testament que les marchands de prêches 
citent comme exemple pour présumer que Jésus donnait Son accord aux dîmes 
dans l’Église. C’est un mensonge et rien ne saurait être plus éloigné de la 
vérité. Laissez-moi vous encourager une fois de plus. Si vous n’avez pas lu le 
chapitre 23 de l’Évangile selon Matthieu et la réfutation publique de Jésus à 
l’endroit des Pharisiens, vous le devriez. Vous verrez qu’ils n’étaient pas Ses 
meilleures amis. La religion tuera tous ceux qui menaceront son existence. 
Demandez à Jésus ! 

Dans un chapitre précédent, je lançais le défi aux pasteurs et/ou aux 
télévangélistes de prouver que la loi de la dîme était pratiquée par l’Église à 
partir de la résurrection de Christ. Je n’ai pas des millions de dollars à donner à 
un potentiel gagnant, mais, en lançant ce défi, je savais pertinemment que c’est 
une impossibilité ! 

Les chances pour qu’un individu quelconque puisse prouver que la dîme 
était une pratique du Nouveau Testament sont égales à zéro ! Les défenseurs de 
cette fausse doctrine ont plus de chance de pouvoir s’envoler vers la lune en 
battant l’air des bras que de prouver que la dîme ait été pratique courante dans 
l’Église du Nouveau Testament. Dans le même défi, je demandais à quiconque 
de me donner l’exemple d’un saint du Nouveau Testament ayant payé la dîme. 
Je ne demandais qu’un seul exemple ! Qu’on ne me donne que le nom et le 
verset où un saint du Nouveau Testament a payé la dîme. 

Je m’attends à ne recevoir aucune réponse valable. Je n’en espère même pas. 
Oh, il y en aura pour m’envoyer leur exposé herméneutique, presque 
ésotérique, où des réponses biaisées ne feront qu’étaler davantage leur 
ignorance ou leur mauvaise foi. La majorité de ces gens-là préfèrent demeurer 
herméneutiquement ignares. Pour la plupart, ils ont choisi le passage de 
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Matthieu 23:23-25 pour prouver que Jésus payait la dîme. Ils déclarent ensuite : 
« Voyez-vous, mes amis, Jésus n’était pas contre la dîme. S’Il a dit aux 
Pharisiens de payer la dîme, c’est qu’Il l’endossait. » Eh bien, je suis d’accord. 

Les Pharisiens étaient SOUS LA LOI ! Ils étaient donc 
obligés de dîmer (la dîme de la dîme). Mais VOUS N’ÊTES 

PAS SOUS LA LOI !! 

Jésus est venu accomplir la Loi. Et, sous la Loi et n’étant ni agriculteur, 
ni propriétaire de ranch, Il n’avait pas à payer de dîme. Il parlait 
directement aux Pharisiens, pas à vous ni à moi ! « Est-ce à moi que Tu 
parles, Seigneur ? Ah non, c’est encore à eux que Tu parles. » 

Alors, vouloir sous-entendre que la dîme dépend de la réfutation publique de 
Jésus à l’endroit des Pharisiens qui suivaient la Loi avec une mauvaise attitude, 
c’est encore une fois une supercherie intentionnelle. 

Jésus démontre tout simplement que les Pharisiens avaient manqué le 
bateau. Ils étaient si concentrés à observer la Loi physique qu’ils avaient raté 
les leçons plus profondes contenues dans la Loi. Voilà pourquoi Il les accusa de 
couler le moucheron, c’est-à-dire, de s’occuper de peccadilles, et avaler le 
chameau, c’est-à-dire, passer par-dessus l’essentiel sans n’y rien voir. Le 
phénomène n’est pas différent aujourd’hui. Nos marchands de prêches et 
meneurs de claques ecclésiastiques filtrent aussi le moucheron contenu dans la 
loi et avalent le chameau à grandes bouchées, et sans mâcher ! 

L’aveuglement est le reniement de la vérité. 

Il mène toujours à l’égarement spirituel. 

L’égarement spirituel donne des fruits selon son espèce : 
très mauvais. 

Les Pharisiens exécutaient leur Tradition dans les moindres détails. Dans 
leur quête de justification publique, ils avaient avalé un chameau. Leur 
aveuglement, le véritable égarement spirituel, était le résultat de leur 
filtration du moucheron. Ils s’étaient tellement fixés sur l’observance 
physique et stricte de chaque petit point de la Loi (y ayant ajouté 
d’innombrables traditions humaines de leur cru), qu’ils se sont étranglés par 
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cette séduction et sont demeurés spirituellement aveugles. L’aveuglement 
(reniement de la vérité) engendrera toujours l’égarement spirituel. Et 
l’égarement spirituel ne peut que porter des fruits selon sa propre espèce, c’est-
à-dire, des doctrines tordues et perverses. 

Même l’œil charnel peut arriver à observer le fruit extérieur de cette 
manifestation. Tout paraîtra beau de l’extérieur, mais de l’intérieur, ce fruit 
exhale l’odeur putride de l’extorsion et du désir cupide de son propre confort. 
Or, vos yeux charnels ne pourront pas observer les ténèbres intérieures de 
l’esprit d’extorsion habitant ces personnes perverses. Toutefois, vous pouvez 
percevoir leur désir immodéré et cupide du confort physique. Cependant, 
certains sont assez rusés pour afficher un style de vie discret tout en ayant un 
énorme compte en banque. 

Le style de vie plantureux d’un ministre dénonce ses ténèbres intérieures et 
son esprit de malversation. Jésus n’a jamais eu besoin d’un jet Bombardier 
Série-C, d’une Mercédès, d’une BMW ou d’une Cadillac, des habits griffés 
dispendieux ou un ministère télévisé pour répandre l’Évangile. Posez-vous la 
question : comment Dieu opérait-Il avant l’invention de la télévision, dans les 
années 1950 ? Nous avons une mentalité télévisuelle tordue. Pensez-vous que 
le Saint-Esprit ait été incapable d’amener au salut tous ceux qu’Il appelait au fil 
des siècles ? Depuis Jésus-Christ, les apôtres et les hommes de Dieu ont-ils 
tous roulé sur l’or ? Tout ce dont nous avons besoin aujourd’hui, c’est de 
quelques hommes comme l’apôtre Paul. 

Les Pharisiens étaient une secte fort riche. Pourtant, l’égarement spirituel 
est incapable de voir… que les Pharisiens n’offraient pas de dîmes sous 

forme d’argent ! 

Jésus déclara : « Malheur à vous, Scribes et Pharisiens hypocrites ; car vous 
payez la dîme de la menthe, de l’aneth et du cumin ; et vous laissez les choses 
les plus importantes de la Loi, c’est-à-dire, le jugement, la miséricorde et la 
fidélité ; il fallait faire ces choses-ci, et ne laisser point celles-là. » 

Ils payaient leur dîme probablement de la même manière que la plupart 
d’entre vous, c’est-à-dire qu’ils aimaient bien paraître aux yeux de tout le 
monde. Ils avaient complètement passé à côté de la Réalité visant à reconnaître 
vraiment Dieu comme leur Source souveraine pouvant subvenir à tous les 
besoins. Mais disons qu’ils ont eu à leur décharge l’excuse de ne pas avoir été 
imprégnés du Saint-Esprit. Ce qui fait que, dans leur égarement spirituel, ils 
passaient à côté de la justice faite aux pauvres, aux affamés et à ceux qui 
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étaient dans la douleur, ce dont Jésus parlait. Du haut de leur arrogance et de 
leur fierté, ils étaient incapables de démontrer la moindre compassion envers 
ceux qui vivaient dans le besoin. Ils voulaient se montrer parfaits devant les 
hommes, et même devant Dieu (mais à leur façon), par leur observance 
physique. Ils ne se rendaient pas compte de l’inutilité de leurs efforts. Ils 
étaient rongés par la filtration des moucherons et le prélèvement de la dîme 
selon la Loi. Cela aveugla leur foi au point qu’ils avalaient spirituellement tout 
un chameau. Je crois que, si j’entends bien Dieu correctement, il y a, parmi les 
lecteurs de ce livre, quantité de filtreurs de moucherons et d’avaleurs de 
chameaux. 

Êtes-vous rongé par le paiement de la dîme d’après la Loi ? 

Même les Pharisiens ne payèrent jamais leur dîme sous forme d’argent ! La 
dîme n’avait pas de rapport avec l’argent ! Il vous est donc possible de payer 
vos dîmes et de ne pas connaître Dieu, exactement comme vos « frères » les 
Pharisiens. Car, si vous payez la dîme, il y a de fortes chances pour que vous 
connaissiez Dieu aussi peu que vos « frères » les Pharisiens ! 

La Loi accomplie 

« Ne croyez pas que je sois venu anéantir la Loi, ou les Prophètes ; je ne 
suis pas venu les anéantir, mais les accomplir. Car je vous dis en vérité, que 
jusqu’à ce que le ciel et la terre soient passés, un seul Iota, ou un seul trait 
de lettre ne passera point, que toutes choses ne soient accomplies. Celui 
donc qui aura violé l’un de ces petits commandements, et qui aura enseigné 
ainsi les hommes, sera tenu le plus petit au Royaume des cieux ; mais celui 
qui les aura faits et enseignés, sera tenu grand au Royaume des cieux. Car 
je vous dis que si votre justice ne surpasse celle des Scribes et des 
Pharisiens, vous n’entrerez point dans le Royaume des cieux » (Matthieu 
5:17-20). 

Vous vivez peut-être maintenant un réel conflit face à la Loi. Dans un 
chapitre précédent traitant du livre de Malachie, nous avons vu que le 
sacerdoce lévitique était corrompu et responsable de voler Dieu. Nous avons 
aussi vu que votre pasteur évite intentionnellement de pratiquer toute la Loi. 
Nous avons également vu qu’il pénètre dans la Bibliothèque de la Loi pour y 
voler une seule loi physique afin de vous l’appliquer. Vous devriez donc 
ressentir un conflit face à ce passage de Matthieu, vu ce qu’observent votre 
pasteur et votre église. 
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Si Jésus avait parlé de l’observance de la Loi d’après l’ordre 
naturel des choses, nous aurions vraiment un très gros 

problème. Nous devrions recommencer à offrir des brebis, des 
boucs et des génisses… 

Heureusement, Jésus allait prendre la Loi et l’amener pour nous au niveau 
spirituel, ce qu’Il explique dans les chapitres suivants de Matthieu. Je ne 
connais personne aujourd’hui qui pratique les Lois et ordonnances de l’Ancien 
Testament. Même ceux qui se disent Juifs ne pratiquent pas la Loi. Le judaïsme 
moderne est fort loin de la Loi. Si vous observez la Loi, vous devez offrir un 
sacrifice pour le péché. Vous devez offrir un premier-né, ou alors toute votre 
observance de la Loi est vaine ! 

Les églises sont aussi très loin d’observer la Loi, sauf qu’elles tiennent 
absolument au mensonge sur la dîme. L’on ne peut pratiquer la Loi sans offrir 
de sacrifice. Ce que nous voyons dans les églises, c’est le vol manifeste 
d’une seule loi. Dans le judaïsme moderne, la Torah et son étude ont été 
délaissées pour le Talmud et la kabbale, c’est-à-dire, les Traditions des 
hommes. Et les églises dites chrétiennes sont amenées imperceptiblement vers 
ce même genre d’observance. Or, toute leur observance s’effectue sans que ne 
soit exécuté le sacrifice qui était exigé pour donner légitimité à l’observance 
physique de la Loi de Moïse. 

Si vous dites que, depuis le sacrifice suprême de Christ, nous n’avons plus 
besoin d’offrir d’autres sacrifices, vous avez raison. Mais soyez conséquent : si 
vous n’avez plus besoin des sacrifices, vous n’avez plus besoin non plus de tout 
le reste de la Loi de l’Ancienne Alliance !  

Alors, qu’a bien voulu dire Jésus lorsqu’il déclara : « Car je vous dis en 
vérité, que jusqu’à ce que le ciel et la terre soient passés, un seul Iota, ou un 
seul trait de lettre ne passera point, que toutes choses ne soient accomplies » ? 
Jésus n’a pas dit que la Loi ne disparaîtrait jamais. En fait, Il dit l’opposé. Il 
déclara que la Loi passerait quand tout serait accompli !  Qu’est-ce qui 
devait être accompli ? TOUTE LA LOI ET LES PROPHÈTES !  

Jésus a bien dit : « Ne pensez pas que je sois venu abolir la loi ou les 
prophètes ; je ne suis pas venu abolir, mais ACCOMPLIR. » Chacune des 
prophéties de l’Ancien Testament pointait en direction de Christ. La Loi 
indiquait le sacrifice sans tache et parfait qui était exigé par Dieu. Elle exposait 
la futilité de l’homme dans sa quête d’un comportement parfait devant Dieu et 
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son besoin d’une rédemption. Ceux qui présument que la Loi aurait dû être 
abolie avant que tout ce qu’elle contient soit accompli par Christ sont dans 
l’erreur ! 

Rappelez-vous que Jésus parlait à des gens qui étaient toujours sous la Loi. 
Peu importe ce que certains chrétiens disent ou pensent, Dieu a racheté 
plusieurs personnes qui étaient sous la Loi. Dieu a même racheté des gens 
avant la Loi ! Toutefois, ce rachat ne fut pas l’œuvre de la Loi, mais de la 
FOI !  

La plus grande partie de la Rédemption est survenue 
après l’accomplissement de la Loi par Christ. Jésus 

accomplit toute la Loi et les Prophètes. 

Quand Jésus a-t-Il achevé d’accomplir toute la Loi et les Prophètes ? C’est 
lors de Sa crucifixion, alors qu’Il S’est exclamé sur la croix : 

« Tout est accompli ! » 

(Jean 19:30) 

Pour que le sang de Jésus-Christ soit agréé par le Père, il fallait que Jésus 
n’ait jamais commis de péché. Pour ce faire, il fallait qu’Il ait observé toute la 
Loi et accompli toutes les prophéties Le concernant. Il devait donc naître au 
sein d’un peuple où avait préalablement été installé le système de Loi de Dieu. 
Celui-ci suscita le peuple d’Israël dans ce but suprême. Voilà d’ailleurs le seul 
mérite du peuple d’Israël en général. C’aurait pu être un autre peuple, une autre 
branche d’Abraham, mais Dieu choisit celui-là. Le peuple d’Israël n’avait rien 
de spécial à part des autres, sauf le fait que Dieu y avait institué Sa Loi. Cela a 
permis à Dieu de Se faire chair en Jésus-Christ, le Messie, et d’observer à notre 
place et dans son intégralité toute la Loi, rendant ainsi Son sacrifice parfait. 
Seul Dieu dans la chair pouvait faire chose pareille. 

Puis, Jésus a amené la Loi à un niveau supérieur en confirmant la 
Nouvelle Alliance déjà passée avec Abraham.  

« Car je vous dit que si votre justice ne surpasse celle des scribes et des 
pharisiens, vous n’entrerez point dans le royaume des cieux. » Si j’avais été là, 
à l’époque, en pensant de manière charnelle, je m’en serais allé désespéré. 
D’aucune façon pouvait-on avoir passé autant de temps à observer la Loi 
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physique que l’avaient fait les Pharisiens ! Par la suite, parlant de lui-même, 
l’apôtre Paul allait dire : « …et quant à la justice qui est de la Loi, étant sans 
reproche » (Philippiens 3:6). Difficile à imaginer, mais je vais prendre Paul au 
mot. Jésus prit donc la Loi et son observance physique et les amena à un niveau 
spirituel supérieur. Il prit tout : meurtre, préjugés, haine, pardon, luxure, 
divorce, adultère, réconciliation, jugement, vol, juron, hypocrisie, etc. Il Lui 
aurait été alors très facile de dire : « Lorsque j’aurai terminé d’accomplir la Loi 
physique, vous serez appelé(e) à une réalité intérieure et spirituelle plus élevée 
de la Loi. » Laissez-moi vous exhorter à lire toutes les Écritures. Je vous 
encourage aussi à poursuivre votre lecture de Matthieu, aux chapitres 6 et 7. 
L’objectif de Christ était d’accomplir la Loi et vo us amener vers une 
relation intérieure et éternelle avec Dieu grâce à une Alliance de foi ! De la 
Loi de Moïse, Jésus nous faisait entrer dans la Loi de Christ ! 

Lorsque vous lirez les passages suivant la déclaration de Jésus à propos de 
Son accomplissement de la Loi, portez une attention particulière sur les preuves 
démontrant que la Loi allait devenir spirituellement vivante. S’il vous plaît, 
lisez-les et vous saurez que la Loi doit changer pour atteindre le niveau d’une 
réalité intérieure dans votre cœur, pas une observance physique. 

Je les ai écrits juste pour vous : 

« Vous avez entendu qu’il a été dit aux Anciens : Tu ne tueras point ; et qui 
tuera, sera punissable par le jugement. Mais moi je vous dis : que quiconque 
se met en colère sans cause contre son frère, sera punissable par le 
jugement ; et celui qui dira à son frère, Racha, sera punissable par le 
conseil ; et celui qui lui dira, fou, sera punissable par la géhenne du feu. Si 
donc tu apportes ton offrande à l’autel, et que là il te souvienne que ton 
frère a quelque chose contre toi ; laisse-là ton offrande devant l’autel, et va 
te réconcilier premièrement avec ton frère, puis viens, et offre ton offrande. 
Sois bientôt d’accord avec ta partie adverse, tandis que tu es en chemin avec 
elle ; de peur que ta partie adverse ne te livre au juge, et que le juge ne te 
livre au sergent, et que tu ne sois mis en prison. En vérité, je te dis, que tu ne 
sortiras point de là, jusqu’à ce que tu aies payé le dernier quadrin. Vous 
avez entendu qu’il a été dit aux Anciens : Tu ne commettras point adultère. 
Mais moi je vous dis, que quiconque regarde une femme pour la convoiter, il 
a déjà commis dans son cœur un adultère avec elle. Que si ton œil droit te 
fait broncher, arrache-le, et le jette loin de toi ; car il vaut mieux qu’un de 
tes membres périsse, que si tout ton corps était jeté dans la géhenne. Et si ta 
main droite te fait broncher, coupe-la, et la jette loin de toi ; car il vaut 
mieux qu’un de tes membres périsse, que si tout ton corps était jeté dans la 
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géhenne. Il a été dit encore : si quelqu’un répudie sa femme, qu’il lui donne 
la Lettre de divorce. Mais moi je vous dis, que quiconque aura répudié sa 
femme, si ce n’est pour cause d’adultère, il la fait devenir adultère ; et 
quiconque se mariera à la femme répudiée, commet un adultère. Vous avez 
aussi appris qu’il a été dit aux Anciens : tu ne te parjureras point, mais tu 
rendras au Seigneur ce que tu auras promis par jurement. Mais moi, je vous 
dis : ne jurez en aucune manière ; ni par le ciel, car c’est le trône de Dieu ; 
ni par la terre, car c’est le marchepied de ses pieds ; ni par Jérusalem, 
parce que c’est la ville du grand Roi. Tu ne jureras point non plus par ta 
tête ; car tu ne peux faire un cheveu blanc ou noir. Mais que votre parole 
soit : oui, oui ; non, non ; car ce qui est de plus, est mauvais. Vous avez 
appris qu’il a été dit : œil pour œil, et dent pour dent. Mais moi, je vous dis : 
ne résistez point au mal ; mais si quelqu’un te frappe à ta joue droite, 
présente-lui aussi l’autre. Et si quelqu’un veut plaider contre toi, et t’ôter ta 
robe, laisse-lui encore le manteau. Et si quelqu’un te veut contraindre 
d’aller avec lui une lieue, vas-en deux. Donne à celui qui te demande, et ne 
te détourne point de celui qui veut emprunter de toi. Vous avez appris qu’il a 
été dit : tu aimeras ton prochain, et tu haïras ton ennemi. Mais moi je vous 
dis : aimez vos ennemis, et bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien 
à ceux qui vous haïssent, et priez pour ceux qui vous courent sus, et vous 
persécutent afin que vous soyez les enfants de votre Père qui est aux cieux ; 
car il fait lever son soleil sur les méchants, et sur les gens de bien, et il 
envoie sa pluie sur les justes, et sur les injustes. Car si vous aimez seulement 
ceux qui vous aiment, quelle récompense en aurez-vous ? Les péagers 
mêmes n’en font-ils pas tout autant ? Et si vous faites accueil seulement à 
vos frères, que faites-vous plus que les autres ? les péagers mêmes ne le 
font-ils pas aussi ? Soyez donc parfaits, comme votre Père qui est aux cieux 
est parfait » (Matthieu 5:21-48). 

Vous ne verrez jamais Jésus les mains tendues pour quémander de l’argent. 
Vous ne Le verrez jamais sur le bord de la rue à organiser une vente de garage 
ou un lave-auto pour l’Église. Il ne Se présentera pas à la télévision pour quêter 
de l’argent aux gens pour pouvoir demeurer en ondes. Son Esprit ne Se 
présentera pas en chaire pour parler d’argent ou de dîmes. Vous ne L’entendrez 
jamais lancer un appel pour un projet de construction de building. Jésus ne 
demandera jamais votre argent afin de faire quoi que ce soit. Si Jésus a besoin 
de votre argent, c’est qu’Il est sans puissance. Si Jésus a besoin de votre argent, 
alors nous devons accepter Mammon comme dieu. Si Jésus a besoin de votre 
argent, Il est donc moins que ce qu’Il a dit être. L’Évangile est gratuit, mais si 
vous voulez connaître Dieu, cela vous coûtera quelque chose : votre chair ! 
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Vous êtes responsable de ce que vous savez être la vérité. Vous ne pourrez 
pas offrir d’excuse à Dieu pour justifier votre relation superficielle. L’Esprit-
Saint répand l’Évangile autour du monde. L’argent n’ajoute rien à Sa 
puissance. L’Esprit, c’est Christ, notre Roi ! Il n’est fortifié ni par l’argent, ni 
par le lutrin, ni par la télévision. Alors, comment l’Église du Nouveau 
Testament administrait-elle les biens physiques que Dieu lui accordait ? 
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CHAPITRE 13 

NOUVEAU TESTAMENT  

Actes 4:33-35 

« Aussi les Apôtres rendaient témoignage avec une grande force à la 
résurrection du Seigneur Jésus ; et une grande grâce était sur eux tous. 
Car il n’y avait entre eux aucune personne nécessiteuse ; parce que tous 
ceux qui possédaient des champs ou des maisons, les vendaient, et ils 
apportaient le prix des choses vendues ; et le mettaient aux pieds des 
Apôtres ; et il était distribué à chacun selon qu’il en avait besoin » 
(Actes 4:33-35). 

Les saints donnaient tous et personne ne manquait de rien ! Quel 
témoignage contre ceux qui fréquentent une église sur une base régulière ! 
Nous sommes aujourd’hui tellement déconnectés de la réalité de ce que doit 
être une véritable église que je doute sérieusement qu’il en existe une seule. 
Bien trop souvent, nous rationalisons en disant que nous vivons à une époque 
différente afin de nous donner raison d’être si éloignés de la réalité d’une vraie 
église. De nos jours, l’Église de Jésus-Christ ressemble plus à un club 
social ou à un centre d’amusement qu’à une assemblée chrétienne. 

À l’exemple d’un coureur qui établit un record mondial lors d’une 
compétition olympique, nos standards ont été établis. Le modèle de l’atteinte 
de l’excellence est donné pour tous les coureurs subséquents. Alors, nous, les 
croyants, possédons un standard d’excellence, de doctrine et un héritage qui a 
été établi pour nous afin que nous le suivions. Notre héritage n’a pas été obtenu 
grâce aux choses corruptibles, mais grâce à un sang saint et pur. 

Non seulement le sang de Jésus-Christ a-t-il coulé, mais également celui 
de nombreux martyrs et des premiers croyants nous ayant précédés et qui 
marchèrent dans la vérité et dans l’amour. 

Si vous faites vraiment miroiter l’Église de cette époque et examinez ce 
qu’elle était, vous en aurez le sang qui saigne de voir la totale désacralisation 
qu’exercent les églises d’aujourd’hui eu égard à l’intégrité pratiquée par 
l’Église primitive. 

Si vous n’avez jamais lu le Livre des Martyrs de Foxes, je vous le 
recommande. Cela augmentera votre foi et vous poussera à examiner quel 
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genre de foi vous avez, ainsi que le genre de foi que nous voyons de nos jours 
dans les églises. 

Portons le défi de la loi de la dîme un pas plus loin. Je voudrais vous lancer 
un autre défi personnel concernant la Résurrection de Christ. Je vous mets au 
défi de demander à votre pasteur de trouver un seul endroit dans tout le 
Nouveau Testament où une offrande fut collectée pour toute autre raison que 
celle de donner aux saints ou aux pauvres.. Dans chaque cas, cette offrande fut 
utilisée pour acheter de la nourriture  ! Au lieu de profiter des collectes pour 
s’engraisser et se payer des voyages, l’apôtre Paul fabriquait des tentes! 

Dans tout le Nouveau Testament, on voit clairement que cet argent fut 
ramassé uniquement pour deux raisons principales. Tout d’abord pour le 
bénéfice des saints, comme nous l’avons établi ; la seconde raison était pour les 
besoins des pauvres. En fait, le Nouveau Testament en entier ne contient aucun 
compte-rendu de collecte pour les pauvres en dehors de l’Église ; seulement 
une recommandation de se rappeler du pauvre et de lui faire du bien en autant 
que faire se peut. Toutes les collectes allaient d’abord aux saints pauvres 
plutôt que vers les pauvres de la communauté environnante. 

Si vous croyez qu’il n’y a pas de croyants nécessiteux au sein même de votre 
ville, c’est que vous êtes vraiment aveugle ! Nous devons apprendre à prendre 
soin des nôtres avant d’aller vers la communauté en hypocrites pendant qu’il y 
a de graves manques dans notre propre maison. Oh, mais ne voilà-t-il pas ce 
ministère de nourriture et de vêtements qui assouvit votre chair ? Il est ridicule 
que nous puissions proclamer à quiconque que nous avons « la réponse à la vie 
éternelle » si ceux qui sont supposés être nos frères et sœurs viennent chaque 
semaine à l’assemblée alors qu’ils éprouvent des besoins physiques. 
Bizarrement, la plupart des paroissiens chrétiens ne voient pas cette hypocrisie, 
mais celle-ci, flagrante et fort commune, est évidente aux yeux des gens en 
dehors du petit camp où vous allez. Qui est aveugle ? 

Arrêtez-vous à réfléchir un instant à l’église moderne où vous vous rendez. 
Combien de gens connaissez-vous au sein même de votre église qui ont un 
besoin légitime, lequel n’est jamais satisfait d’une semaine à l’autre ? Vous 
croyez qu’il n’y en a pas ? Honte à vous ! Si vous prenez le temps de jeter un 
coup d’œil dans votre église et de parler à tous et chacun, sans discrimination, 
vous verrez les manifestations néfastes de l’attachement aux biens de ce monde 
en chacune des personnes de l’assemblée. Les distinctions de classes au sein 
d’une église se définissent de façon claire par le pouvoir de l’argent. Même le 
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simple observateur peut le remarquer dans les vêtements, les chapeaux, les 
bijoux, les fourrures et la louange faite au gros donneur de dîme. 

Allons ! Tout le monde connaît le chouchou du pasteur… tout le monde sait 
qui est le plus grand contributeur au projet de construction du building ! Vous 
connaissez le riche qui vient s’asseoir dans votre église. Est-ce vous ? Écoutez-
moi, s’il vous plaît. Le dernier endroit de la terre d’où l’on devrait partir sans 
remords, c’est bien l’église. Il ne s’agit pas d’une jolie petite histoire biblique ; 
c’est un solide principe fondamental du Nouveau Testament. La véritable 
raison pour laquelle on ne pratique pas ce principe aujourd’hui, c’est que tout le 
monde va à l’église en traînant un certain degré de convoitise et d’orgueil dans 
le fond du cœur et dans la vie. Le leadership ne marche pas dans la foi ; donc, il 
ne peut conduire par la foi.  Habituellement, le leadership est aveuglé par 
l’attachement aux biens de ce monde tout en s’écriant : « Suivez-moi comme je 
suis le Christ ! » Et vous le suivez. 

Un frère raconta un jour une aventure qui lui était arrivée. Elle est bien 
typique des entourloupettes des télévangélistes américains : 

« C’était au début des années 1980. Je me rappelle très bien avoir assisté à 
une conférence biblique de Jimmy Swaggart à Bâton-Rouge, en Louisiane. 
Cela se passait quelques années avant que l’on dénonce Jimmy et que Dieu 
révèle son attraction pour les prostituées. À ce moment-là, j’étais tout excité 
et j’avais le cœur en feu pour Dieu lorsque j’arrivai à Bâton-Rouge et 
assistai à sa conférence HomeComing. Après quelques jours, il m’apparut on 
ne peut plus clairement que toute l’affaire n’était rien de plus qu’un gros 
spectacle. Mon regard fut témoin de bien des choses, de ses fausses larmes à 
l’agitation de ses mouchoirs. Le Saint-Esprit m’ouvrit les yeux et les oreilles 
face à cette Christian Production. Assez pour me donner mal au ventre et 
sentir mon cœur pousser un grand cri : �S’il te plaît, mon Dieu, je ne veux 
plus voir ça !” 

« Personne n’arrive à la cheville de Jimmy pour susciter un sentiment 
d’urgence afin de donner de l’argent de manière à l’aider à prêcher 
l’évangile à tout le globe. �J’ai besoin de votre aide, je veux que vous 
fassiez de votre mieux à cet instant !” Jimmy avait toujours une nouvelle 
estampille, un nouveau jeu, une nouvelle combine pour lever des fonds. En 
quelques jours, il pouvait remplir une maison. Quand j’arrivai à Bâton-
Rouge, je m’aperçus rapidement que la vraie bataille serait de me trouver un 
siège. Si vous n’avez jamais croisé le �coup d’œil d’amour” chrétien dans 
les yeux d’une de ces �mouches de bar spirituelle” luttant pour s’approprier 
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son tabouret de bar, vous n’avez rien vu. Un soir, je décidai d’arriver 
beaucoup plus tôt, avant tout le monde. Si tôt, en fait, que je ne quittai pas la 
salle après la réunion de l’après-midi. À ma grande surprise, je trouvai toute 
une section vide juste en avant. Donc, je m’appropriai ma concession ; je 
posai sur le siège ma grosse King James avec mon nom écrit dessus. Je 
n’arrivais pas à croire que toute cette section était encore libre ! Personne 
n’avait laissé sa Bible ou ses livres à nulle part sur ces sièges-là. Il n’y avait 
aucune concession visible revendiquée par une quelconque mouche de bar 
spirituelle. 

« Ma concession eut toutefois la vie courte. Alors que l’assemblée était sur 
le point de commencer, un placier arriva et me dit que je ne pouvais rester là. 
�Ces sièges sont réservés,” me déclara-t-il. Comme je balayais du regard 
l’auditorium qui se remplissait rapidement de gens, je réalisai que trouver un 
autre siège dans l’enceinte serait presque impossible. Par chance, je trouvai 
quelques sièges à mi-chemin entre le bâtiment et l’ère de stationnement. 
L’assemblée commença et il semble que �frère” Jimmy fut soudainement 
poussé par le Saint-Esprit à interrompre la réunion et à collecter de l’argent. 
�Je ne fais pas cela normalement… mais je vais obéir au Saint-Esprit. Il y 
en a parmi vous ici à qui le Saint-Esprit a mis dans le cœur de donner une 
grosse somme d’argent à ce ministère.” 

« La section d’où on m’avait chassé était maintenant remplie de gens vêtus 
de beaux habits, aux couleurs toutefois voyantes et éclatantes. Le genre que 
portent Jan et Paul Crouch à TBN. Allez voyons, vous savez… les vestons 
couleur argent et or, avec beaucoup de maquillage, de bijoux, les chapeaux 
assortis de chez Armani… ! Mais Paul ressemble fort peu à Armani. Il est 
plus représentatif du cow-boy d’Hollywood. 

« Soudainement, un homme, occupant maintenant la concession que j’avais 
réclamée, se leva et promit 25 000 $. Il fut immédiatement suivi d’un autre 
homme assis derrière lui et qui promit aussi 25 000 $ plus un 25 000 $ 
additionnel. Une grande frénésie s’empara de la section et on se relançait les 
uns les autres. Ils continuèrent ainsi à se lever et à renchérir les uns sur les 
autres au milieu des cris de �Oh, gloire !” d’un frère Jimmy couvert de 
larmes, sanglotant dans sa fausse humilité. Après que l’ego des membres de 
ce groupe se soit essoufflé, ils cessèrent de donner leur abondance et, je vous 
l’assure, ils reçurent leur juste récompense. Suivit une longue pause de 
silence pendant qu’on attendait de voir si quelqu’un d’autre serait poussé par 
l’Esprit. 
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« Après un certain temps, leur ego orgueilleux et contagieux se répandit sur 
un individu assis en dehors du cercle du petit groupe. �Oh, gloire !” s’écria 
Jimmy quand des gens assis un peu partout dans l’auditorium commencèrent 
à promettre des montants plus modestes, allant de 100 $ à 10 000 $. Mais, 
dans le fond de mon cœur, le Saint-Esprit me révéla les mauvaises œuvres 
qui y avaient lieu. On avait donné aux Riches les sièges des gens ordinaires 
afin de mener l’escroquerie de Jimmy. Pensez-vous que Jimmy ne 
connaissait pas les gens assis dans cette section ? En quelques minutes, ce 
bon vieux Jimmy avait déjà ramassé plusieurs centaines de milliers de 
dollars et beuglait �Oh, gloire !” pendant que moi, je pleurais au fond de 
mon cœur et criais en dedans de moi-même �Oh, zut !” » 

On pourrait multiplier ce genre de conte d’horreur des milliers de fois dans 
l’histoire du télévangélisme « chrétien ». Peut-être avez-vous votre propre récit 
à raconter. Sinon, après avoir étudié ce livre-ci, il se peut fort bien que vous ne 
puissiez plus jamais assister à une conférence évangélique avec les yeux et les 
oreilles spirituellement bouchés. 

Le Nouveau Testament enseigne en son entier que tout se déroulait de 
manière impartiale, sans distinction de classe, sans convoitise, ni orgueil, ni 
arrogance. Or, le confessionnalisme moderne n’est rien d’autre que du racisme. 
Je suis sûr qu’il existe de nombreuses « mouches de bar spirituelles » dans 
votre église. Vous savez bien, du genre de ceux qui s’assoient toujours à la 
même place chaque semaine ; de ceux qui sont de toutes les croisades 
chrétiennes du voisinage. Vous en avez déjà rencontré ? Ce sont ceux qui vous 
gratifient de leur plus beau sourire chrétien tout en vérifiant si vous avez pris 
leur siège. En êtes-vous un ? Certaines églises écrivent le nom des frères 
fortunés derrière leurs bancs. Vous pouvez imaginer la folie qui s’est emparé 
des églises où l’on écrit le noms des individus sur leurs bancs ? Si vous n’avez 
jamais entendu parler de ça, ne riez pas, c’est une vieille tradition baptiste. 
Honteux ! 

L’exemple visant à tout donner et à ne manquer de rien, que l’on découvre 
dans le livre des Actes, au chapitre 4, est un principe biblique fondamental du 
Nouveau Testament. Il n’est pas optionnel, ni sujet au temps et aux 
circonstances. Le leadership d’aujourd’hui ne veut pas pratiquer ce principe 
fondamental et encore moins l’enseigner, ce pour des raisons évidentes. Le 
pouvoir et le contrôle. Cependant, tous ceux qui ont des yeux pour voir et des 
oreilles pour entendre peuvent constater que Dieu en recevait beaucoup 
d’honneur, car Ses enfants abandonnaient tout ce qui leur appartenait dans un 
acte d’amour pour les autres ! L’apôtre Jacques formule de fortes remontrances 
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à l’endroit du leadership qui donnait préférence aux riches. Avez-vous dit : « Je 
vois » ? Par conséquent, votre péché demeure, car si vous aviez été aveugle, 
vous n’auriez pas péché ! 

Et ils déposèrent tout aux pieds des apôtres ! 

Et les apôtres s’en emparèrent et s’achetèrent des maisons face à la mer, de 
luxueux condominiums, des écuries remplies de pur-sang, des robes venant de 
chez les meilleurs tailleurs, des chars en or et en bois sculptés, des serviteurs et 
des servantes pour toutes les tâches, des plans de retraite plantureux, pour eux 
et pour les pasteurs des différentes églises qu’ils avaient fondées… 

Comme nous vivons une époque malade ! Une maladie qui nous fait voir des 
dirigeants de troupeau où les brebis vivent, dans bien des cas, au milieu d’une 
enceinte bien clôturée avec des gardes aux entrées. « Eh bien, mon frère, ne 
comprenez-vous pas que leur onction est si grande que c’est Dieu qui les 
bénit ? »  Ah oui ? Alors, trouvez-moi cela dans le Livre ! Si vous demeurez 
dans une enceinte clôturée, bien gardée pour qu’on n’en sorte pas, c’est parce 
que la cupidité, la convoitise et la peur ont mis le grappin sur votre cœur, et non 
pas Dieu ! 

Les églises institutionnalisées mènent ce type de business depuis si 
longtemps que bon nombre d’entre vous croyez que c’est effectivement ainsi 
que doit s’opérer une église. Vous me demanderez : « Mais de quoi doit vivre 
le pasteur ? Comment peut-il payer sa note d’électricité ? Quoi, mon frère, on 
ne muselle pas le bœuf qui foule le grain, non ? » Vrai. Le bœuf doit encore 
travailler pour le Maître. Sauf que, de nos jours, le bœuf porte du Yves-Saint-
Laurent et mène une vie de pacha, les doigts remplis de bagues en or. Votre 
recours trop rapide à l’Écriture : « Tu n’emmuselleras point ton bœuf, lorsqu’il 
foule le grain » (Deutéronome 25:4), démontre que vous avez été vraiment bien 
programmé. Il n’y a qu’un seul individu qui soit intéressé à ce que vous vous 
rappeliez cette analogie. À chaque fois que vous entendez citer ce verset, c’est 
afin de justifier leurs désirs charnels de luxe. « Mais attendez une minute, » 
dites-vous, « vous ne comprenez pas ; mon pasteur est vraiment un homme de 
foi ! » La foi est une force d’action, pas une force inerte ! 

Combien de temps allez-vous encore écouter les proclamations sans fin 
et vides sortant de la bouche d’un raconteur bien entraîné, mais sans 
témoignage de la Réalité d’une véritable démonstration vivante de foi ? 
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Les apôtres firent une proclamation claire suivie d’une démonstration 
limpide ! 

Ils ne s’emparèrent pas de l’argent ! 

Ils ne déclarèrent jamais que Dieu était présent parce que les gens affluaient 
et apportaient de l’argent à déposer aux pieds des apôtres. Ils ne crièrent jamais 
en sautant de façon frénétique en proclamant : « C’est de la bonne terre, saints, 
vous êtes mieux de sauter sur cette occasion ! Semez vos graines ici ! Dieu agit 
dès maintenant ! Ne manquez pas cette opportunité ! Si vous vous dépêchez, 
vous pouvez obtenir un centuple en retour ! Aidez-nous à porter cet évangile 
dans le monde ! Saisissez l’occasion, enfants de Dieu ! » 

Quelle mauvaise image, malade et perverse, cette génération de pasteurs 
projette-t-elle de l’Évangile de Christ ! Ils ont pris le chemin de Balaam : « le 
Ministère du Profit ! » Vous n’avez qu’à examiner leurs énormes fauteuils 
dorés, leurs coiffures et les costumes dispendieux et pompeux que portent ces 
hurluberlus à la télévision. « Aidez-nous à porter notre évangile dans le 
monde ! » Là, ils ont raison pour une chose… c’est définitivement LEUR  
évangile, pas celui de Dieu ! 

Les apôtres savaient parfaitement que l’argent ne serait jamais un facteur 
déterminant et une question capitale en ce qui regarde la prédication de 
l’Évangile. Ils savaient que Christ leur avait clairement démontré, par une 
démonstration vivante de Sa propre vie, que le pouvoir de l’Évangile ne serait 
jamais arrêté par le pouvoir de Mammon. 

« Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon ! » 

Si vous ne devez vous rappeler que d’une chose dans ce que je vous ai écrit, 
rappelez-vous de ceci : Si vous entendez quelqu’un se lever au nom de Dieu et 
demander de l’argent, quittez la place en courant ! 

« Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon ! » 

Ce n’est pas qu’une simple citation à lancer à tort et à travers, c’est une 
grande vérité… qui doit être appliquée par tout le monde, sans exception ! 
Vous ne trouverez aucun commandement fait par quiconque dans tout le 
Nouveau Testament disant : « Si nous ne recevons pas votre argent, notre 
message de l’évangile ou notre ministère ne pourra continuer. » Chaque fois 
que vous entendez un appel d’argent pour une autre raison que de venir en aide 
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aux autres saints et aux pauvres, je vous assure que c’est la chair et l’orgeuil du 
programme personnel et égocentrique de l’homme qui parle. Il ne devrait 
certes pas y avoir de collecte pour les pauvres de la ville s’il y a déjà un 
manque au sein du Corps des croyants ! C’est ce que déclarèrent les apôtres 
dans Actes 6:4 quand ils furent confrontés à la question de savoir quoi faire de 
l’argent. Leur réponse fut : « Et pour nous, nous continuerons de vaquer à la 
prière, et à l’administration de la Parole. » Où sont donc les hommes qui 
veulent suivre l’exemple de Paul qui s’écria à l’adresse de tout le monde : 
« Suivez-moi comme je suis le Christ » ? 

Laissez-moi ajouter ceci, pour ceux d’entre vous qui avez un pasteur 
générique, terre-à-terre sur toute la ligne, qui ne possède pas d’habits Armani, 
de Roll’s Royce ou de Mercédès. S’il prêche la loi de la dîme et qu’il bénéficie 
d’une manière ou d’une autre de la collecte de la dîme, il fait partie de tout ce 
groupe de mercenaires spirituels. Il n’a peut-être pas les mêmes talents de 
vendeur ou le même type de personnalité dont disposent les autres. La majorité 
des confessions possèdent leur part de prédicateurs standards génériques ; du 
genre qui ne sont pas flamboyants, ont un style de vie discret où tout est 
financièrement en ordre. 

Une des plus grosses institutions religieuses du monde est le Séminaire 
Théologique de Dallas (Cimetière de théologie de Dallas). Cette école, pour la 
plupart d’entre vous qui n’êtes pas au courant, constitue la ligne théologique 
des confessions baptistes. Les baptistes sont très forts à découper un homme en 
habit sur mesure avec un sourire quasi permanent étampé au milieu de la figure 
et disant : « Jésus vous aime ! » Et ce séminaire ne fournit pas que les 
baptistes ; il approvisionne aussi les autres confessions. 

L’homme qui en sort a l’air d’un prêcheur tout ce qu’il y a de plus ordinaire, 
pas tapageur, mais aussi trompeur que tout prêcheur de l’Assemblée de Dieu 
avec son flash, son battage publicitaire et son mouchoir agité. Il a toujours été 
bien connu que, si vous complétez le cours, il y a une église (baptiste ou autre) 
qui vous attend quelque part avec un salaire de départ d’environ 60 000 $ par 
année et tous les bénéfices. Je vous le demande franchement, est-ce un homme 
appelé par Dieu ou bien un homme d’affaires prêt à vendre des prêches ? 
Montrez-moi ce genre d’hommes dans les Écritures ! 

Est-il donc si étonnant que nous ayons un pastorat distant au point de ne plus 
pouvoir s’identifier aux besoins des brebis ? Rappelez-vous de ceci : les 
prêcheurs sont la troisième catégorie d’individus les mieux payés après les 
médecins et les avocats ! 
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Tout le système religieux et toutes les institutions confessionnelles ne 
sont bâtis que sur un principe… la loi du « mensonge de la dîme » ! 

Où sont les pasteurs ayant à cœur leurs brebis ? Oui, ils disent tous avoir 
leurs brebis à cœur, mais alors, pourquoi enseignent-ils le mensonge ? 
Comment pouvons-nous proclamer la vérité aux non convertis ? Nous 
déclarons posséder le droit chemin et demeurons tout de même rien de plus 
qu’une institution religieuse nageant dans l’hypocrisie face à la Foi véritable de 
Christ ! Or, aucune église qui collecte des dîmes n’est dans la Foi de Christ ! 
Voyons les choses en face. Ce qui manque au sein du Corps de Christ, c’est 
d’un véritable leadership. Il y a pourtant des hommes qui sont vraiment inspirés 
de Dieu, mais ils ne sont pas reconnus. Aujourd’hui, les « bœufs » et les 
pasteurs vont à la Maison pour s’empiffrer du gras des brebis ; et les brebis 
vont à la Maison pour s’empiffrer de mensonges bien gras. 

C’est la dîme qui vous vole d’une relation d’intimité avec 
Dieu, ce n’est pas Lui ! 

Les marchands de prêches de notre triste époque ont peur de laisser les gens 
écouter Dieu par eux-mêmes. Pourquoi ? Parce qu’ils savent que, s’ils les 
laissent faire, leur fabrique d’illusions va s’écrouler. La peur et Mammon sont 
leurs maîtres, pas Christ. Mais Dieu redemande Ses enfants de leurs mains et 
les fait sortir de plus en plus nombreux de ces églises qui se disent chrétiennes, 
mais sont païennes. Comment ces faux pasteurs, ces ministres de Satan, 
peuvent-ils vous montrer comment forger une relation d’intimité avec Dieu 
alors qu’eux-mêmes sont incapables de démontrer, dans leur propre vie devant 
vous, une Réalité biblique vivante et remplie de foi ? 

Si votre pasteur devait vivre au même niveau que la plus pauvre des brebis 
de son église, il n’y aurait plus de brebis pauvres bien longtemps. Vous dites 
qu’il ne devrait pas en être ainsi ? Que le pasteur doit avoir un niveau de vie 
décent ? Avez-vous étudié le livre des Actes et les épîtres de l’apôtre Paul ? 
Nous pouvons y voir le niveau de vie de ce cher Paul. La liste des persécutions 
et des disettes qu’il a expérimentées font frémir. Aucun pasteur moderne 
n’accepterait de s’abaisser à ce niveau. Pourtant, l’apôtre des Gentils vivait 
dans la joie et la paix en toutes circonstances, même les plus difficiles ! Or, il 
fut un exemple que Jésus nous a donné à suivre ! 

Si votre pasteur comprenait soudainement qu’il ne doit pas exiger de dîmes, 
il sortirait de son habit trois pièces en un rien de temps ; il se retrousserait les 
manches et descendrait parmi les pauvres brebis qui luttent dans leur foi et dans 
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leurs finances et il dirait d’une voix retentissante : « Comment puis-je vous 
aider ? » 

Le leadership émasculé d’aujourd’hui est bien loin de faire face aux réalités 
de la vie et aux souffrances de la brebis pauvre. Et un jugement l’attend. Ces 
pasteurs n’ont pas réalisé que c’est Dieu qui envoie la brebis pauvre qui, dans 
les derniers jours, sera un témoignage contre eux. Comme le dit si bien 
l’Éternel : « Malheur aux Pasteurs ! » Dieu a choisi les pauvres de la terre 
pour être riches dans la foi ; c’est le riche de la terre qui est pauvre dans la foi ! 
Ce n’est pas un phénomène nouveau ; il en était de même à l’époque de Jésus 
avec les Pharisiens du Temple. Voilà pourquoi Jésus leur prêcha si durement 
dans Matthieu 23 : « Malheur à vous, pharisiens ! »  

Chaque jour, mon cœur crie au ciel : « Seigneur, délivre tes brebis des mains 
des hommes d’affaires religieux impitoyables qui ne voient pas les besoins de 
tes enfants. Délivre Tes brebis, mon Roi, des hommes mauvais de cette 
génération dont la bouche n’est pleine que de fausses proclamations ; livre Tes 
brebis dans les mains des hommes qui font de vraies démonstrations ! » 

Dans ma démarche au travers de ce labyrinthe qu’on appelle la chrétienté, 
Dieu me permet de vivre des épreuves, des chagrins et des douleurs afin de me 
former et de me façonner pour Sa gloire. Je puis vous assurer que la peine que 
m’ont inspiré les charlatans de notre génération m’ont parfois dévasté le cœur. 
D’abord embobiné dans leurs manigances pendant de nombreuses années, j’ai 
connu la délivrance lorsque Dieu a commencé à soulever le couvert sous lequel 
bouillonnaient les miasmes nauséabonds et putrides de leurs concoctions 
sataniques. Alors devenu plus aguerri et plus ferme dans la Parole de Dieu, 
j’entrepris des recherches dans lesquelles je voyais les preuves de la guidance 
du Seigneur. Car il est impossible de s’y retrouver sans l’aide de l’Esprit de 
Dieu. 

Si, auparavant, je ne comprenais pas et ne saisissais pas ce que mon Père 
érigeait dans mon cœur, et pourquoi Il me révélait ces choses, aujourd’hui, je 
Le remercie de m’avoir permis de croiser le chemin de divers charlatans et 
marchands de prêches qu’Il a utilisés afin que je vous livre ce bouquin. Il vous 
appartient maintenant d’en faire votre profit et de commencer à laisser le 
Seigneur diriger vos pensées et vos sentiments envers Lui.  

Une des pensées les plus fausses et les plus dangereuses que vous puissiez 
imaginer, c’est de croire que les choses arrivent ainsi parce que les temps 
changent. Marcher par la foi ne dépend aucunement de l’époque de l’histoire 
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ou des saisons de la vie. Après plus de deux milles ans de tromperies sorties du 
cœur d’hommes cupides et avides, je suis entièrement convaincu que l’ennemi 
contrôle 99 % de toutes les institutions religieuses humaines qui se qualifient 
d’églises. 

La bataille spirituelle se situe au niveau de la chaire de ces institutions 
et ce, depuis la résurrection de Christ ! 

L’Éternel est un Dieu de foi et ne réagit qu’à la foi. Toute église ayant été 
bâtie par les hommes et qui utilise la Loi de la Dîme fait preuve d’erreur 
scripturaire et se vautre dans la Chair de l’Homme. Si elle n’est pas construite 
sur les principes fondamentaux établis par Christ et Ses apôtres, elle n’est rien 
de plus qu’un club social. Aucune autre fondation ne peut être établie. Prenez 
garde à la manière dont vous bâtissez ! 

Où que vous alliez, vous voyez la même chose : des dirigeants d’église 
construisant des buildings, tristes manifestations de l’ego orgueilleux de 
l’homme à l’œuvre, voulant faire sa marque. Le message est clair : « Nous 
sommes la mouvance ; Dieu est ici ! » Balivernes ! Si Dieu était vraiment dans 
vos petites réunions, alors pourquoi les villes et villages demeurent-ils tous 
inchangés ? Si votre église est la sagesse infinie de Dieu sur terre, quelle en est 
la manifestation ? Pourquoi y a-t-il encore tant de besoins inassouvis dans le 
Corps de Christ ? Les grosses églises, les centres familiaux religieux, les écoles 
du dimanche, les centres de soins, les portes du temple ouvertes à toute heure… 
tout cela ne fait pas en sorte que Dieu soit là ! À 99 % du temps, cela a été 
construit par l’ego et la chair d’un homme d’affaires religieux bien formé à 
utiliser la Loi de la Dîme pour justifier sa position. 

Il ne s’agit pas d’un geste de Dieu quand on enseigne à des gens de donner 
dix pourcent de leur revenu au moyen d’une vieille loi biblique qui fut abolie 
par Christ Lui-même. Je me balance de savoir combien de personnes assistent à 
vos assemblées sur une base régulière ou combien de personnes vous croyez 
atteindre au nom de Dieu. Je ne veux pas savoir combien de gens vous 
nourrissez ou habillez ! Je ne veux pas savoir non plus combien de personnes 
vous visitez en prison ou à combien de petits enfants vous avez donné de l’eau 
fraîche à boire. Les bonnes œuvres faites au travers du mensonge sont d’un 
poids très léger et partent rapidement au vent. 

Si vous construisez grâce à la Loi de la Dîme, ce n’est donc que par le 
pouvoir de la chair de l’homme et non par la foi de Christ ! Tout ce qu’on 



221 

exécute ou construit au nom de Christ, alors qu’on emploie la Loi de la Dîme 
comme source fondamentale de revenu n’est que l’œuvre d’un Bouc ! 

Les boucs de Matthieu 25 ne sont pas les âmes perdues, comme vous 
pourriez le penser en grand nombre. Il s’agissait des Religieux qui oeuvraient 
comme des boucs dans la Tradition des hommes et ne pouvaient percevoir les 
besoins des véritables brebis. 

Lisez sérieusement ce chapitre de Matthieu ! Un bouc religieux, selon 
Jésus, ne pouvait reconnaître les besoins de son frère ou de sa sœur, ou même 
qui était son frère ou sa sœur. Comme bouc religieux, il faisait une œuvre qui 
plaisait à ses propres yeux. Un bouc religieux dirigeant essaiera toujours de 
justifier son existence par un paquet de projets et quantité d’activités de 
manière à ce que les autres boucs religieux qui assistent à l’église s’impliquent 
par un faux sentiment d’appartenance. Il y aura toujours une manifestation 
commune à tous les boucs religieux : leur cœur sera aveugle aux besoins de 
leurs frères. C’est pourquoi les boucs réagirent ainsi aux propos de Jésus, dans 
Matthieu 25:44 : « Quand ne t’avons-nous pas secouru ? » Les boucs n’ont 
jamais appris qui était la vraie brebis ou comment agir avec le plus petit de Ses 
frères. Lisez et peut-être vos yeux s’ouvriront-ils. Jésus dit aux boucs : 
« Maudits, retirez-vous de moi et allez au feu éternel ! » Vous pouvez vous 
vanter tout votre saoul de vos œuvres charnelles d’amour envers les sans-abri et 
envers le pauvre de votre communauté. Prenez votre pasteur, installez-le 
derrière sa rutilante chaire et laissez-le se vanter des œuvres qui ont lieu en 
dedans et en dehors de votre charmante église. Allez-y, vantez-vous de votre 
bonne fortune ! Mais dîmez-vous ? Boucs ! Êtres charnels ! Si vous pensiez 
que les boucs étaient les âmes perdues du monde, pouvez-vous vous imaginer 
quelles autres erreurs votre Bouc-en-chef vous a enseignées ? Suivez le Christ 
et Ses apôtres, pas les hommes ! Laissez Christ vous montrer qui sont Ses 
brebis et administrez-les. Laissez-Le avoir autorité sur Mammon au sein de 
votre vie. Qu’Il construise par vous ce qu’Il veut ! Mais Le connaissez-vous de 
manière aussi intime ? 

« Et il mettra les brebis à sa droite, et les boucs à sa gauche. Alors le Roi 
dira à ceux qui seront à sa droite : venez les bénis de mon Père, possédez en 
héritage le Royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Car 
j’ai eu faim, et vous m’avez donné à manger ; j’ai eu soif, et vous m’avez 
donné à boire ; j’étais étranger, et vous m’avez recueilli ; j’étais nu, et vous 
m’avez vêtu ; j’étais malade, et vous m’avez visité ; j’étais en prison, et vous 
êtes venus vers moi. Alors les justes lui répondront, en disant : Seigneur, 
quand est-ce que nous t’avons vu avoir faim, et que nous t’avons donné à 
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manger ; ou avoir soif, et que nous t’avons donné à boire ? Et quand est-ce 
que nous t’avons vu étranger, et que nous t’avons recueilli ; ou nu, et que 
nous t’avons vêtu ? Ou quand est-ce que nous t’avons vu malade, ou en 
prison, et que nous sommes venus vers toi ? Et le Roi répondant, leur dira : 
en vérité je vous dis, qu’en tant que vous avez fait ces choses à l’un de ces 
plus petits de mes frères, vous me l’avez fait à moi-même. Alors il dira aussi 
à ceux qui seront à sa gauche : Maudits retirez-vous de moi, et allez au feu 
éternel, qui est préparé au diable et à ses anges. Car j’ai eu faim, et vous ne 
m’avez point donné à manger ; j’ai eu soif et vous ne m’avez point donné à 
boire ; j’étais étranger, et vous ne m’avez point recueilli ; j’ai été nu, et vous 
ne m’avez point vêtu ; j’ai été malade et en prison, et vous ne m’avez point 
visité. Alors ceux-là aussi lui répondront, en disant : Seigneur, quand est-ce 
que nous t’avons vu avoir faim, ou avoir soif, ou être étranger, ou nu, ou 
malade, ou en prison, et que nous ne t’avons point secouru ? Alors il leur 
répondra, en disant : en vérité je vous dis, que parce que vous n’avez point 
fait ces choses à l’un de ces plus petits, vous ne me l’avez point fait aussi. Et 
ceux-ci s’en iront aux peines éternelles ; mais les justes iront jouir de la vie 
éternelle » (Matthieu 25:33-46). 

Tellement de leaders religieux ont érigé des projets, bâti des constructions, 
dressé des centres familiaux et opéré une foule d’activités diverses dans le but 
de nous occuper en nous faisant croire que Dieu était dans tout cela. Or, rien là-
dedans ne vous rapproche de Dieu. Oui, vous croyez posséder les réponses 
menant à la vie éternelle, avec au passage la santé et la prospérité. Est-ce pour 
cette raison que vous organisez des ventes de garage, des lave-autos, des 
festivals et des ventes de petits gâteaux pour l’église afin de montrer au monde 
que vous êtes les enfants du Royaume ? Quelle folie ! Bande de BOUCS ! Qui 
vous a si bien écartés de la route pour que vous pourchassiez Mammon au nom 
de Dieu ? Oh, je vois, vous êtes les enfants de Dieu, les Élus. Mais ne savez-
vous pas que les âmes perdues de ce monde attendent de voir une véritable 
démonstration d’amour divin au lieu des doux procédés inventés par de 
souriants boucs religieux ? L’aveuglement spirituel est le seul héritage du bouc 
religieux. Tout ce qu’il fait au nom de Dieu, il le fait pour bien se sentir. Un 
bouc ne peut entendre le Maître parce qu’il ne peut percevoir la vraie brebis. Il 
ne peut entendre le Maître parce qu’il ne connaît pas Sa voix. Toutefois, gardez 
le moral si vous payez la dîme. Car un jour, vous entendrez assurément la voix 
du Seigneur. Mais ce sera pour vous dire : « Retirez-vous de moi… je ne vous 
ai jamais connus ! »  
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Apprenez à écouter Celui qui est vivant et désirez qu’Il vous montre Ses 
brebis et non pas un building construit de main d’homme. C’est alors que vous 
deviendrez vivant ! 

J’oserais dire qu’il n’existe aucun homme d’affaires religieux qui puisse 
vous libérer, encore moins vous enseigner comment écouter Dieu et entendre 
Sa voix, cela par vous-mêmes, et qui vous dit comment vous pouvez et devez 
donner et à qui donner. La raison ? Ils ne savent pas eux-mêmes comment 
écouter Dieu. Et c’est normal. Ils ne peuvent enseigner ce qu’ils ignorent. Et 
n’écoutant pas Dieu, ils ne développent pas la foi de Christ en eux. Voilà 
pourquoi ils pratiquent la Loi de la Dime. Ils considèrent cela plus sûr et plus 
sécuritaire. Ils ne peuvent déceler le côté spirituel des choses, n’ayant qu’une 
vision charnelle.  

Regardons les choses en face. Si vous ne pouvez entendre Dieu dans le 
domaine physique du don de votre argent, comment pouvez-vous entendre 
Dieu dans le domaine spirituel ? Or, il n’en tient qu’à vous d’entrer en relation 
d’intimité avec votre Père. Vous êtes responsable de la manière que vous 
exécutez Sa volonté dans votre vie. Ce n’est pas entre vous, votre gourou 
local et Dieu. C’est entre vous et Dieu seuls ! 

Dans l’Ancienne Alliance, la dîme n’a toujours été qu’une affaire de 
communion avec l’Éternel. Dans la Nouvelle Alliance, ne laissez pas votre 
main droite savoir ce que fait votre gauche. Ne faites pas votre aumône devant 
les hommes ; faites-là en privé. Je vous exhorte à entrer dans cette fascinante et 
exaltante Réalité de Dieu que peu ont le privilège de vivre. Laissez le Père bâtir 
en vous ce qu’Il veut. 

Devenez une brebis véritable. Éloignez-vous des chefs de bandes de 
boucs religieux ! 

Pour ce qui est des brebis du passage de Matthieu 25, il s’agit d’une 
méthode finale vous assurant que l’argent ou la contribution que vous donnez 
va directement à Christ. C’est une façon sûre que tout le monde qui aime les 
enseignements du Nouveau Testament ne pourra jamais contester. 
L’enseignement vient de Christ Lui-même ! Il a énoncé la manière par laquelle 
les gens peuvent Lui donner directement des choses, Veuillez le relire, s’il vous 
plaît : 

« Or quand le Fils de l’homme viendra environné de sa gloire et 
accompagné de tous les saints Anges, alors il s’assiéra sur le trône de sa 
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gloire. Et toutes les nations seront assemblées devant lui ; et il séparera les 
uns d’avec les autres, comme le berger sépare les brebis d’avec les boucs. 
Et il mettra les brebis à sa droite, et les boucs à sa gauche. Alors le Roi dira 
à ceux qui seront à sa droite : venez les bénis de mon Père, possédez en 
héritage le Royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Car 
j’ai eu faim, et vous m’avez donné à manger ; j’ai eu soif, et vous m’avez 
donné à boire ; j’étais étranger, et vous m’avez recueilli ; j’étais nu, et vous 
m’avez vêtu ; j’étais malade, et vous m’avez visité ; j’étais en prison, et vous 
êtes venus vers moi. Alors les justes lui répondront, en disant : Seigneur, 
quand est-ce que nous t’avons vu avoir faim, et que nous t’avons donné à 
manger ; ou avoir soif, et que nous t’avons donné à boire ? Et quand est-ce 
que nous t’avons vu étranger, et que nous t’avons recueilli ; ou nu, et que 
nous t’avons vêtu ? Ou quand est-ce que nous t’avons vu malade, ou en 
prison, et que nous sommes venus vers toi ? Et le Roi répondant, leur dira : 
en vérité je vous dis, qu’en tant que vous avez fait ces choses à l’un de ces 
plus petits de mes frères, vous me l’avez fait à moi-même » (Matthieu 
25:31-40. 

Christ dit ici que les justes pourraient sembler perplexes parce qu’aucun 
d’eux ne Lui auraient donné des choses presonnellement. Mais Christ 
continue en disant : « qu’en tant que vous avez fait ces choses à l’un de ces 
plus petits de mes frères, VOUS ME L’AVEZ FAIT À MOI-MÊME » ! Nous y 
sommes ! Voilà la méthode sûre de donner quelque chose à Dieu ! Si vous 
venez en aide aux frères et sœurs de Christ les moins fortunés, vous avez donné 
directement quelque chose à Christ. « Vous me l’avez fait à moi-même. »  

Ainsi donc, si un bouc vous dit que l’on vole Dieu en ne Lui donnant pas la 
dîme (et que vous vous pensez contraint de le croire), alors donnez au moins le 
dix pourcent de votre revenu à un frère ou à une sœur dans le besoin et vous 
saurez à coup sûr que c’est allé à Christ ! Vous ne « volerez » certainement pas 
Dieu en agissant de la sorte. Et cela démontre clairement que l’on n’a pas à 
donner de l’argent (surtout pas une dîme) à un ministre ou à une organisation 
ecclésiastique pour donner quelque chose à Christ. C’est ce qu’Il a Lui-même 
dit et il semble plus que raisonnable que tout chrétien y croit. 
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CHAPITRE 14 

NOUVEAU TESTAMENT  

Le CD Jésus ! 

Vous serez sans doute étonnés de savoir qu’un grand nombre d’hommes se 
présentent derrière la chaire, le lutrin ou le pupitre ministériel, dimanche après 
dimanche, pour donner un sermon préparé par quelqu’un qu’ils ne connaissent 
même pas ! 

De nos jours, vous pouvez faire venir tous vos sermons pour un an sur 
disques compacts, avec esquisses et blagues en complément. Avez-vous 
remarqué que vous entendrez souvent le même message à la télévision que 
vous avez entendu à l’église ? Cela vous semble bizarre ? Plus tard, vous allez 
entendre ce même sermon à la radio ou n’importe où ailleurs. 

Vous aurez compris que ce n’est pas le Saint-Esprit qui y parle. C’est plutôt 
le dernier sujet chaud d’un rédacteur de sermons sur CD. Je suis sûr que chacun 
des lecteurs de ce livre a déjà écouté à l’occasion un sermon qui lui a touché le 
cœur. Or, fort probablement, c’est un rédacteur professionnel qui l’a préparé 
en quelque part. Dans bien des cas, votre pasteur n’a même pas étudié le 
message avant la veille ou le matin même où il livre son sermon. Voici 
comment ils font la publicité de leurs CDs. 

« Pourquoi passer des heures à étudier pour un message d’une heure ? Vous 
avez tout ici ; vous pouvez jouir de votre semaine et être quand même prêt 
pour l’église du dimanche matin. » 

Et le CD vient avec des blagues et d’amusantes petites histoires. Surpris ? 
« Pas mon pasteur ! » vous écriez-vous. N’en soyez pas si sûr. Je vous dis que 
s’il écoutait Dieu, il n’enseignerait pas la Loi de la Dîme ! Je vous assure 
que la majorité des sermons que vous avez entendus auraient tout aussi bien pu 
être donnés par un mannequin électronique ! Et en jouant avec toutes les 
émotions qui vous étreignent ! 

Oh, vous voulez des preuves ? (Je croyais que vous ne le demanderiez 
jamais…) 

Si vous allez à la même place depuis assez longtemps, vous serez en mesure 
de reconnaître qu’après un certain temps, vous entendez répéter les mêmes 
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messages avec, peut-être, de légères nuances. Je suis sûr qu’aujourd’hui vous 
pouvez raconter vous-même quelques-unes des histoires personnelles et des 
blagues du pasteur. 

Combien de fois avez-vous entendu la même histoire ? Combien de fois 
avez-vous entendu le même message ? Oh, je vois, Dieu n’a rien de nouveau à 
dire. Est-ce que vous cognez des clous sur votre banc ? Cogner des clous ou 
avoir les paupières lourdes est un signe que le prêcheur malandrin installé 
derrière sa chaire dort dans sa relation avec Dieu ! Les mêmes vieux 
sermons, les mêmes vieilles histoires, c’est la preuve que l’escroc au lutrin 
n’entend rien d’en haut. Comment pouvez-vous croire qu’on puisse dispenser 
la véritable Parole de Dieu si cela vous fait lutter pour garder les yeux ouverts ? 
Pourquoi ne pouvez-vous pas rejeter cet ouvrage-ci ? Pourquoi ce livre-ci vous 
pousse-t-il à le lire en dépit de votre colère religieuse devant la dénonciation de 
vos faussetés ? Soyez plutôt en colère contre le menteur qui vous prêche les 
dîmes ! Si vous continuez à vous nier la vérité qui vous concerne, vous et votre 
petit party club religieux, vous allez également continuer à cogner des clous 
chaque semaine sur votre banc. 

Je peux encore en entendre s’écrier : « Pas mon pasteur ! » Vous voulez 
parier ? Prêche-t-il la dîme ? L’eau douce et l’eau amère ne peuvent provenir 
du même vaisseau. Tout comme la Grâce et la Loi ! Il le niera, mais à l’instant 
même, il y a quelqu’un d’autre qui écrit le sermon que vous entendrez très 
bientôt, peut-être dimanche prochain ! S’il est vraiment un homme de Dieu, il 
sera capable de vous donner la véritable Parole de Dieu. Or, 90 % des 
marionnettes de lutrins obtiennent leurs sermons par CD, ou bien ils sont écrits 
par quelqu’un travaillant au bureau chef de votre confession religieuse. Ils sont 
ensuite envoyés à votre pasteur pour qu’il les répète en bon perroquet. Est-ce la 
façon de faire d’un homme de Dieu ? Est-ce que cet homme écoute 
attentivement Dieu afin de parler de questions spirituellement pertinentes à 
votre vie personnelle ? Que sait de vous un CD ou un rédacteur professionnel 
de sermons ? 

Bien sûr que votre pasteur niera ce fait avec indignation. S’il vous collecte la 
dîme, qui, pensez-vous, a commandé à ce perroquet de le faire ? « Prends la 
dîme, nous avons besoin des dîmes ! Le bureau chef dit : Prends la dîme, nous 
avons besoin des dîmes ! Le bureau chef dit : Prends la… » 

S’il vous plaît, ne permettez pas à votre esprit d’orgueil religieux, à propos 
de votre pasteur et de son petit groupe, d’obscurcir votre vision en regardant la 
vérité en face. Pendant trop longtemps, on a sacrifié la voie du discernement 
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divin  dans la crainte d’offenser. Je ne craindrai pas de vous offenser, vous et 
votre orgueil religieux, afin de vous amener à écouter la voie du discernement 
divin. Libérez-vous ! 

Ils donnèrent tous et ne manquèrent de rien ! Les apôtres ne s’en 
emparèrent point ! Tout fut distribué à chacun de ceux qui en avaient 
besoin ! 

Et Dieu reçut la gloire qui Lui revenait parce que, pour la première fois, Ses 
enfants marchaient dans la foi à son égard et dans l’amour les uns envers les 
autres. Je dois encore vous demander : Y a-t-il des besoins dans votre église ? 
Y a-t-il une très nette différence de classe ? « NON ! » dites-vous. 

Faites le tour du stationnement de voitures et vous allez voir les besoins et la 
différence de classes. En passant, la prochaine fois que vous allez assister à une 
Croisade de Prospérité, examinez les voitures et vous verrez que l’évangile de 
la prospérité est un canular. Si le fait de « semer » et de « récolter » était une 
réalité spirituelle qui fonctionnait, alors les évangélistes modernes se seraient 
déjà emparé de tout l’argent du monde ! 

Dans ce livre, j’ai fait mention que la dîme était affaire de communion avec 
le Père au ciel. Je veux vous prouver que c’est exactement ce qui se passait 
dans l’Église primitive avec les offrandes. Vous êtes responsables de ce que 
vous entendez et savez. 

Ce livre n’est pas seulement un sujet sur lequel palabrer durant les réunions 
de votre église. On y parle de la racine religieuse très maligne qui doit être 
arrachée de votre cœur et de l’Église. À partir de maintenant, chaque fois que 
vous allez assister à l’assemblée de votre église, vos oreilles capterons sans 
cesse plus de vérités bafouées. Puis, il sera temps de partir et de voler de vos 
propres ailes. Vous n’aurez dès lors plus le cœur endurci et vous ne retournerez 
pas à vos anciennes façons de faire ; votre foi va finalement devenir vivante et 
vous trouverez votre but ! 

Donc, ne soyez plus un bouc ! Ne soyez plus une mouche de bar 
spirituelle ! En êtes-vous une ? 

Avez-vous votre siège personnel à l’église ? Avez-vous les derniers CDs ou 
les derniers vidéos ? Avez-vous besoin des plus récentes Musiques de 
Louanges et de Prières pour adorer Dieu ? Allez-vous à toutes les Croisades 
des environs ? Avez-vous déjà reluqué le siège de quelqu’un ? Êtes-vous pris 
de la « prêcharite » ? Courez-vous toujours après les « Meneurs de claques 
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oints » ? Les dîmes vous mettent-elles à l’aise ? Aimez-vous vous tenir tout 
près du pasteur ? Crevez-vous d’envie d’avoir de la reconnaissance spirituelle ? 
Faire de bonnes œuvres vous flatte-t-il ? 

Êtes-vous placier ? Alors, allez-vous chercher un travail au théâtre ! Laissez 
faire, vous avez déjà un travail. Veuillez, s’il vous plaît, montrer sa place à 
Monsieur Mouche de bar spirituelle ! 

Ananias 

Si vous ne voulez pas écouter un homme vivant, laissez parler un mort. 
Ananias devait dîmer à plus de cinquante pourcent. 

« Or un homme nommé Ananias, ayant avec Saphira sa femme, vendu une 
possession, retint une partie du prix, du consentement de sa femme, et en 
apporta quelque partie, et la mit aux pieds des Apôtres. Mais Pierre lui dit : 
Ananias comment Satan s’est-il emparé de ton cœur jusques à t’inciter à 
mentir au Saint-Esprit, et à soustraire une partie du prix de la possession ? 
Si tu l’eusses gardée, ne te demeurait-elle pas ? et étant vendue, n’était-elle 
pas en ta puissance ? Pourquoi as-tu formé un tel dessein dans ton cœur ? tu 
n’as pas menti aux hommes mais à Dieu. Et Ananias entendant ces paroles, 
tomba, et rendit l’esprit ; ce qui causa une grande crainte à tous ceux qui en 
entendirent parler » (Actes 5:1-5). 

Examinons soigneusement pourquoi Ananias fut foudroyé par la mort. Je me 
soucie de ce que beaucoup d’entre vous continuerez de penser que ce récit 
parlant de tout donner afin que rien ne manque, et que l’on trouve dans le 
chapitre 4 des Actes, ne soit pas plus qu’une belle petite histoire. Je m’inquiète 
encore davantage que ce principe ne s’appliquait qu’en ce temps-là et non 
aujourd’hui. Il se peut que vous soyez d’opinion que les temps changent et que 
ce n’est plus ainsi que Dieu fait les choses à l’époque où nous vivons. C’est la 
réponse typique qui proviendrait de derrière le lutrin. Or, Dieu n’a pas changé, 
car Dieu ne change pas ! 

Comme je l’ai dit auparavant, la foi n’est pas relative à l’histoire, les temps 
ou les saisons de votre vie. En outre, combien de fois avez-vous entendu votre 
pasteur dire : « Dieu ne change pas ! » ? Il est extrêmement dangereux de 
développer une théologie qui écarte les questions pertinentes sur la foi en les 
diminuant par l’utilisation de ce qu’on appelle un « processus temporel ». 
Rejeter les questions de foi par un processus de pensée préconisant que Dieu ne 
mène plus Ses affaires de cette façon aujourd’hui, sous-entend que Dieu a 
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commis des erreurs au fil de Son Livre. Dans ce cas, Dieu devrait S’excuser à 
Ananias pour l’avoir fait mourir !  Est-ce sensé ? 

Pensez-y. Dieu devrait S’excuser pour avoir administré Sa sentence de mort 
sur tous les enfants d’Israël dans le désert parce qu’ils ne s’étaient pas fiés à 
Dieu par la foi seule. Dieu ne réagit qu’à la foi dans la vie d’un croyant ! Il y a 
de sérieuses répercussions au fait de ne pas répondre à votre Dieu par la foi. 

Jésus aurait aussi à S’excuser auprès des Pharisiens pour Ses cinglantes 
rebuffades publiques face à leur incapacité à se confier à Dieu par la foi, dans 
Matthieu 23. « Malheur à vous, pharisiens hypocrites ! » Je pourrais continuer 
longtemps à réciter les moments de déplaisir de Dieu devant ceux qui ne se 
confiaient pas à Lui par la foi. Quoiqu’il soit vrai que Dieu ne fait plus les 
choses aujourd’hui comme Il les fit dans le Temple (d’après les œuvres de la 
chair), Il n’exige plus l’offrande de bétail pour les péchés. Vous devez vous 
rappeler toutefois que la Loi fut ajoutée jusqu’à ce que vienne Celui qui est 
parfait. La Loi fut ajoutée et exposa l’incapacité d’Israël à se confier à Dieu, 
ainsi que l’incapacité de tout autre praticien de religion. La Loi augmenta la 
nécessité d’une rédemption pour le praticien. Aucune chair ne sera jamais 
justifiée par les œuvres de la Loi. Qu’est-ce que cela dit de vous si vous 
pratiquez la Loi de la Dîme ? 

Si la Loi avait eu la capacité de justifier qui que ce soit, Dieu n’aurait jamais 
envoyé Sa Parole dans la chair humaine, en Jésus. Celui-ci n’aurait jamais 
prédit qu’aucune pierre du Temple ne resterait debout (Matthieu 24). Comme si 
Jésus avait déclaré : « Jetez-les par terre ! » Si le Fils de Dieu a aboli le Temple 
et a détruit le Système religieux d’alors avec Son propre sang, à cause de 
l’incapacité des hommes à se confier à Dieu par la foi, qu’est-ce que cela 
signifie pour vous ? Ne croyez-vous pas qu’il soit offensant pour Dieu de vous 
voir tremper dans la Loi ? Ici, vous devriez vous demander : « Sais-je vraiment 
comment me confier à Dieu seulement par la foi, sans la Loi ? » D’après vous, 
quelle opinion Jésus Se fait-Il de votre désacralisation de Son sang qui vous a 
pourtant racheté votre liberté face à la Loi ? Voulez-vous vraiment une relation 
plus étroite avec Lui ? Alors cessez de désacraliser toute l’Œuvre de la Croix 
par vos actions scandaleuses et offensantes de paiement de la dîme et votre 
manipulation de la Loi. Allez-vous continuer sur cette voie morte ? 

Laissez parler le mort ! 

Voici la question : Pourquoi Dieu administra-t-Il une punition si sévère à un 
homme et à sa femme pour une question d’argent ? Car, après tout, et comme 
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beaucoup de gens le font aujourd’hui, Ananias avait déposé quelque chose dans 
le panier. Je vous assure que tous les prêcheurs de notre génération qui 
collectent la dîme doivent endosser et embrasser les actions d’Ananias à bras le 
corps ! Ne laissez pas passer cela ! 

Qu’allez-vous faire d’Ananias et de sa mort ? Il avait largement dépassé la 
marque de dix pourcent… bien plus que la majorité des gens d’aujourd’hui. 
Non seulement les ministres approuvent-ils l’attitude d’Ananias, mais il est 
évident qu’ils la construisent en vous ! 

Au lieu de vous instruire à savoir comment marcher par la foi avec 
votre Père, on vous enseigne subtilement, à vous mon frère ou ma sœur, à 
pratiquer l’attitude d’Ananias ! 

Écoutez la voix… vous l’entendez ? « Je veux remercier tous ceux qui 
donnent fidèlement à notre ministère. » « Je voudrais encourager ceux qui sont 
en retard dans leur don de se remettre sur la bonne voie et d’avoir confiance en 
Dieu. » « Vous ne pouvez en donner plus que Dieu. » « Vous savez, seulement 
20 % des gens dîment tout le temps, est-ce vous ? » « Si vous ne payez pas la 
dîme, vous ne faites pas réellement confiance à Dieu. » « Payer la dîme, c’est 
obéir à ce qu’enseigne la Parole. » « Quand vous aurez pris de la maturité dans 
la foi, vous allez commencer à payer la dîme. » « Dieu aime le donateur 
joyeux. » « Certains d’entre vous sont en retard dans leur engagement dans le 
fond de construction. » « Nous voulons remercier M. et Mme Lamouche pour 
leur don. » « Je n’ai jamais rencontré de personnes plus gentilles et généreuses 
que M. et Mme Lamouche. » 

Cela ne vous fait-il pas vomir ? La déclaration suivante est la plus impie, 
anti-ecclésiastique et anti-Royaume de toutes » 

« Est-ce que les placiers peuvent venir à l’avant, s’il vous plaît ? » 

La police de la dîme ! Des agents de surveillance de vos dons ! Si vous 
n’êtes pas en mesure de mettre quelque chose dans leur panier, une tonne de 
honte vous écrase. 

Combien de fois avez-vous entendu des déclarations comme celles-là en 
provenance du lutrin ? Ananias est en construction en dedans de vous et vous 
ne le réalisez pas ! 

Pourquoi Pierre ne formula-t-il pas une de ces déclarations à Ananias ? Vous 
voyez que cela n’aurait pas fonctionné, n’est-ce pas ? C’eut été complètement 
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déphasé. « Nous, au Bureau-chef des Apôtres, tenons à remercier frère Ananias 
et son épouse pour leur merveilleux don. » Je ne peux m’imaginer l’apôtre 
Pierre en train de traiter Ananias avec cette condescendance ou avaliser son 
attitude. 

Oh, je l’ai ! Pierre n’était pas capable de voir aussi clair que votre prêcheur. 
Qui essayez-vous de leurrer ? Un dîmeur à 50 % aurait soupé le même soir à la 
table de votre pasteur !  

Je suis sûr que vous pourriez écrire votre propre liste de déclarations 
manipulatrices que vous avez entendu sortir en chaire. Aujourd’hui, ils sont 
entièrement équipés, armés d’un sourire moqueur, trompeur et subtil, ils sont 
passés maîtres dans l’art de l’utilisation des outils de la manipulation, de la 
condamnation, de la culpabilité, alors que l’on construit un Ananias en vous ! 

Ils endossent, infligent et érigent la théologie d’Ananias dans le cœur des 
gens. Certains de leurs énoncés sont criants, mais la plupart sont des 
insinuations subtiles dites par la bouche de la bête la plus rusée des champs, le 
même serpent que l’on trouve dans le Jardin d’Éden ! Ils tordent les Écritures 
pour leur bénéfice ! Honte à eux ! 

Jusqu’où l’attitude ananianiste a-t-elle été érigée en vous par les 
marionnettes en haut de leur chaire ? Vous devez réaliser l’importance extrême 
de la mort d’Ananias et son rapport avec vous. 

Je vais vous le répéter. Tous les prêcheurs qui collectent les dîmes doivent 
endosser et embrasser Ananias à bras le corps. En êtes-vous un ? Dîmez-vous ? 
Êtes-vous accepté à bras ouverts ? Pourtant, Dieu n’embrassa ni n’endossa 
les actions d’Ananias ! 

Il est question de votre foi et de son VOL ! 

Je devine que vous pensez que les gens qui vinrent déposer de l’argent aux 
pieds des apôtres agissaient selon la chair. Regardons les choses en face. Si 
vous payez de la dîme depuis un certain temps, vous avez agi selon la chair et 
vous pensez que les gens sont allés porter de l’argent aux apôtres selon les 
mêmes motifs que vous. Vous pensiez que c’était la manière de Dieu de 
recueillir des fonds pour établir Son Église. Si vous avez été correctement 
programmé, il vous semble tout naturel de penser ainsi. Voici quelques 
éléments additionnels de votre subtile programmation. 
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« Après tout, n’est-ce pas votre église ? Vous devriez donc vous impliquer 
dans le programme de construction. » « Assurez-vous de bien remplir vos 
cartes d’engagement et retournez-les chaque semaine avec vos dîmes et vos 
offrandes régulières. » « Nous avons besoin que vous donniez, à ce moment-ci, 
plus que vos dîmes habituelles et même au-delà. » « Certains d’entre vous êtes 
en retard dans vos engagements. » « Rappelez-vous qu’il s’agit d’une bonne 
terre. » « Il faut que vous donniez du mieux que vous pouvez. » « Si c’est votre 
église, c’est là que vous devez payer vos dîmes. » « Cet endroit va devenir une 
main tendue vers la communauté. » « Pour votre convenance, vos nouvelles 
enveloppes de dîmes possèdent maintenant un numéro ; veuillez vous référer à 
ce numéro chaque fois que vous contactez le bureau pour vos dîmes. » 

Chacune de ces déclarations est une subtile fausseté manipulatrice servant à 
élever votre niveau de culpabilité. Chacune est non biblique ; chacune est 
remplie des désirs de la chair de l’homme. Vous ne voyez là rien d’autre que de 
la rhétorique dégoûtante et racoleuse sortant de la bouche d’hommes qui n’ont 
pas de contact avec Dieu. Pourquoi ne pouvez-vous imaginer un des apôtres 
faire ce genre de déclarations ? Pourquoi la Bible est-elle complètement vierge 
de tels commentaires ? Pourtant, vous avez permis que des maîtres de subtilité 
vous programment à un point tel que vous allez vous asseoir, semaine après 
semaine, pour écouter ce remous de crasse… en croyant que c’est ainsi que 
l’Église était conduite et que la vôtre doit l’être également. Ce n’est pas le 
cas ! 

Oui, cher ami, Ananias est encore bien vivant et se porte très bien ! Il se 
tient derrière un lutrin ou sur un banc et, subtilement et de manière 
tragique, on l’a érigé au-dedans de votre cœur ! 

Je répète. La mort d’Ananias n’est pas une gentille petite histoire. C’est une 
condition, l’endossement d’un principe fondamental de la Nouvelle Alliance. 
Vous ne verrez violer ce principe fondamental à nulle part dans le Nouveau 
Testament à partir de la mort d’Ananias. Celui-ci allait devenir la ligne de 
démarcation entre les brebis et les boucs. Comme nous pouvons le voir dans le 
chapitre quatre des Actes, les brebis étaient en parfaite communion avec le 
Père. Tout ce que l’on faisait était entièrement orchestré par le Saint-Esprit. 
Chacune des personnes qui vendirent leurs maisons, leurs terres, leurs 
possessions physiques, ou qui vidèrent leurs comptes bancaires, agirent ainsi 
parce qu’elles écoutaient Dieu. Elles n’avaient pas dans l’idée de « recevoir au 
centuple physiquement ». Elles étaient en communion avec le Père au ciel ! 
Même Ananias était en communion avec le Père ; il écoutait Dieu ! Qu’en 
est-il de vous ? 
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Toutefois, Ananias était une brebis qui se transforma en bouc ! Oups, c’en 
est fait de votre « sécurité éternelle », vous, les baptistes ! 

Dieu est-Il jaloux de Ses enfants qui marchent dans l’amour et la 
communion avec Lui ? Demandez à Ananias… pouvez-vous entendre le mort 
parler ? Les enfants de Dieu étaient en parfaite communion avec le Père en ce 
qui a trait à leurs possessions physiques. Ils marchaient dans la paix et 
l’harmonie les uns avec les autres pour la première fois. 

Ananias, le dîmeur à 50 % (60 %... 70 % ?) entra en traînant avec lui la 
vieille mentalité cupide du bouc payeur de dîmes pour en polluer l’atmosphère. 
Dieu était fort jaloux de ce qui se passait là. En partant de ces passages, nous 
voyons clairement que le Cœur de Dieu avait pour priorité première 
d’enseigner à ceux qui avaient un excédent de possessions physiques de 
prendre soin de ceux qui manquaient des nécessités de la vie. Et tous y 
trouvaient leur compte, car il y avait autant de joie, sinon plus, à donner de la 
part du nanti que de recevoir de la part du nécessiteux. Un grand courant 
d’amour fraternel a dû traverser le Corps de Christ ce jour-là. Le tout s’avéra 
une démonstration vivante d’amour, et non une débauche de proclamations. 
Quand nous laissons le Père avoir le parfait contrôle de ce qu’Il nous a octroyé 
comme possessions physiques, Il érige ce qu’Il veut en nous et dans le monde. 
Pouvez-vous imaginer une Église où Christ, en tant que Chef, construit ce qu’Il 
veut, au lieu de l’homme ? 

Ce n’est pas une théorie ! C’est ainsi que ce devrait être ! 

« Je bâtirai mon Église ! » a dit Jésus. « Et les portes de l’enfer ne 
prévaudront point contre elle. » Comme c’est vrai. À l’heure du désespoir, Il 
va élever Sa voix… pas l’écho d’une voix d’homme. 

Pendant combien de temps encore allez-vous vous asseoir dans le morne 
silence de l’aveuglement spirituel, en ignorant la Réalité ? Allez-vous demeurer 
frappé du même état religieux qu’Ananias qui en est mort ? Serez-vous trop 
effrayé pour démolir ce que l’homme a construit en vous, dans votre vie et 
votre cœur, afin que vous puissiez trouver la véritable Réalité de Christ ? 
Combien de temps encore allez-vous écouter, en restant bien silencieux, les 
commentaires subtilement fallacieux provenant de la chaire du pasteur ? « Les 
placiers pourraient-ils s’avancer s’il vous plaît ? Nous allons tondre les 
brebis. » Où étaient les placiers du temps d’Ananias ? Je parie qu’Ananias 
aurait bien voulu être le chef des placiers, ce jour-là. Pauvre Ananias, si 
seulement il était né à notre époque, c’aurait été un gars très bien. Quoi ! Il 
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aurait été placier, ou à l’accueil ; il aurait peut-être enseigné à l’école du 
dimanche ; préposé aux visites des malades ; ou encore mieux…VOUS ! Je 
crois que son meilleur poste aurait été près de l’autel ou du lutrin, car il semble 
que ce soit là qu’il trouve son accomplissement et son destin. En tous les cas, 
Ananias trouva le sien, de destin ! Dieu l’y a mis pour que vous puissiez le 
voir !  

Le voyez-vous ? Pouvez-vous entendre le mort parler ? Apprenez à écouter 
et à obéir à Dieu plutôt qu’aux hommes ou votre propre cœur tortueux. Ne 
dîmez plus ! Pouvez-vous L’entendre ? Ne le faites pas tant que vous n’aurez 
pas appris à écouter la voix de Dieu et à Lui obéir du fond du cœur. Pas aux 
hommes. 

Tout ce qu’on voit dans les églises modernes, ce ne sont que projets 
d’hommes. Si un de ces projets venait vraiment d’un acte divin, j’ai 
l’impression que quelques Ananias seraient frappés de mort en cours de route. 
La compréhension toute simple de ce qui est arrivé à Ananias prouve que Dieu 
n’est pas dans les églises. La majorité repose sur l’illusion humaine, 
complètement ignorante qu’elle en est une, d’où la définition de l’aveuglement 
spirituel. « Ayant des yeux pour voir, mais ne voyant pas ; ayant des oreilles 
pour entendre, mais n’entendant pas. » Allez, au travail ; réveillez-vous de 
votre profond sommeil et déchirez-vous le cœur, pas vos vêtements ou votre 
porte-monnaie ! 

L’apôtre Pierre démontra clairement qu’Ananias savait parfaitement ce qu’il 
faisait. Pierre montra aussi à Ananias qu’il savait que toute cette histoire de 
frères et sœurs venant faire des dons était entièrement organisé par le Saint-
Esprit. Juste la question que Pierre pose à Ananias prouve que celui-ci était au 
courant de ce qui se passait. Je crois que la seule conclusion à laquelle nous 
puissions arriver, c’est qu’Ananias a dû demander au Saint-Esprit quoi faire de 
sa terre. À ce moment-là, le Saint-Esprit dit exactement à Ananias ce qu’il 
devait faire de sa terre. Si vous reculez et que vous lisez les questions posées 
par Pierre, ça vous en dit beaucoup. 

Je trouve également fort intéressant que Pierre eût attribué à Satan la 
responsabilité d’avoir amené cette dégoûtante et cupide mentalité de payeur de 
dîme dans la véritable Église. Si c’est vrai — et il n’y a aucune raison que ce 
soit faux — alors, qui écoutez-vous ? Qui vous a montré « comment dîmer » ? 
Qui vous a poussé à contribuer au projet de construction d’un homme ? Avez-
vous une carte d’engagement toute prête, avec votre numéro de compte de 
dîme ? Vous les envoie-t-on directement par la poste ? Déduisez-vous vos 
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dîmes de vos impôts chaque année ? Oh, je comprends, vous êtes conduit par 
l’Esprit de Dieu. Vous êtes en communion avec le Père ; vous savez ce qu’Il 
vous a dit de faire avec vos finances. Hypocrite ! Si vous êtes un dîmeur 
religieux, je puis vous assurer que vous vivez avec cette mentalité. Vous tenez 
toujours un compte serré de tout ce qui entre dans votre vie pour être sûr que 
Dieu obtient Sa part. Encore une fois, Dieu n’a pas besoin de votre argent ! 
Là où Il est, ça n’a aucune valeur pour Lui. Ce qu’Il veut de vous, c’est le droit 
de vivre dans votre cœur et d’y régner ! Si Dieu avait besoin d’argent pour 
opérer l’Église, ne croyez-vous qu’Il pourrait en créer des montagnes en un clin 
d’œil ? 

Il est fort important de comprendre pourquoi Pierre rappela à Ananias que 
tout était encore en son pouvoir alors qu’il était propriétaire de sa terre. S’il 
l’avait gardée, ne lui demeurait-elle pas ? Après l’avoir vendue, l’argent 
n’était-il pas sous son contrôle ? Autrement dit, il aurait pu garder la terre, ou il 
aurait pu garder l’argent après l’avoir vendue. Il n’aurait eut aucun reproche. 
Or, Ananias chercha une réponse et l’Esprit la lui donna. Mais il ne fit pas ce 
qui lui avait été dit. Relisons le passage déjà cité : 

« Or un homme nommé Ananias, ayant avec Saphira sa femme, vendu une 
possession, retint une partie du prix, du consentement de sa femme, et en 
apporta quelque partie, et la mit aux pieds des Apôtres. Mais Pierre lui dit : 
Ananias comment Satan s’est-il emparé de ton cœur jusques à t’inciter à 
mentir au Saint-Esprit, et à soustraire une partie du prix de la possession ? 
Si tu l’eusses gardée, ne te demeurait-elle pas ? et étant vendue, n’était-elle 
pas en ta puissance ? Pourquoi as-tu formé un tel dessein dans ton cœur ? tu 
n’as pas menti aux hommes mais à Dieu. Et Ananias entendant ces paroles, 
tomba, et rendit l’esprit; ce qui causa une grande crainte à tous ceux qui en 
entendirent parler » (Actes 5:1-5). 

Ananias demanda sans doute quoi faire à Dieu ce qu’il devait faire. Dieu le 
lui dit. Il est probable qu’Ananias promit à Dieu de donner le plein montant de 
la terre vendue. Mais, une fois arrivé devant Pierre, il ne remis qu’une partie du 
montant de la vente, retenant pour lui-même une somme résiduelle.  

Mais qu’est-ce que lui reproche Pierre ? De ne pas avoir donné tout le 
montant ? Non ! L’argent n’est pas le problème ! Il aurait pu s’entendre avec 
Dieu pour ne donner qu’une partie du montant de la vente et c’aurait été 
correct. Dieu n’en voulait pas à son argent. Mais Il savait qu’Ananias pouvait 
facilement donner tout le montant et le lui a suggéré par l’Esprit. 
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Il y a un élément important qui vient de la part de la femme d’Ananias. 
Lisons-le : 

« Et il arriva environ trois heures après, que sa femme aussi, ne sachant 
point ce qui était arrivé, entra ; et Pierre prenant la parole, lui dit : dis-moi, 
avez-vous autant vendu le champ ? et elle dit : oui, autant. Alors Pierre lui 
dit : pourquoi avez-vous fait un complot entre vous de tenter l’Esprit du 
Seigneur ? voilà à la porte les pieds de ceux qui ont enterré ton mari, et ils 
t’emporteront. Et au même instant elle tomba à ses pieds, et rendit l’esprit. 
Et quand les jeunes hommes furent entrés, ils la trouvèrent morte, et ils 
l’emportèrent dehors, et l’enterrèrent auprès de son mari. Et cela donna une 
grande crainte à toute l’Eglise, et à tous ceux qui entendaient ces choses » 
(Actes 5:7-11). 

Non seulement le mensonge d’Ananias et de sa femme, mais également leur 
orgueil et leur vanité causèrent leur perte ! Ananias et sa femme s’étaient 
entendus pour faire croire qu’ils sacrifiaient tout le montant de la vente de leur 
terre. L’Esprit avait inspiré à Ananias de donner tout le montant qu’il retirerait 
de la vente de sa terre et il le promit. Mais Ananias en retint une certaine 
somme. Puis, rempli d’orgueil, il fit croire aux apôtres qu’il avait apporté le 
montant en entier, afin de se faire flatter ! C’est donc pour son orgueil et son 
mensonge qu’Ananias fut foudroyé à mort, pas pour vol. Mais les pasteurs 
modernes voudraient vous faire croire qu’il a été mis à mort pour avoir retenu 
de l’argent qui appartenait à Dieu. Voyez-vous la subtilité mensongère ? Ils se 
servent de cet exemple, l’interprètent tout croche et vous menacent du 
foudroiement de Dieu si vous ne payez pas votre dîme.  

Or, il s’agissait d’une offrande. Et l’on doit demander à Dieu combien 
donner. On ne ment pas au Saint-Esprit. D’abord parce qu’on n’en a pas le 
droit, puis parce qu’on ne peut pas. Si l’Esprit peut sonder même les 
profondeurs de Dieu, imaginez s’Il peut vous sonder, vous ! Si l’Esprit de Dieu 
vous inspire de donner un montant x, donnez tout ce montant, sinon, vous 
mentez au Saint-Esprit. 

La Bible en entier parle de gens qui ont entendu Dieu, mais qui n’obéirent 
pas. La foi et l’obéissance ne peuvent être séparés. Ce sont les deux faces d’une 
même pièce. Si Dieu était vraiment en attente de vos petits montants d’argent 
humains, comme vous semblez le penser, on sortirait régulièrement des 
enceintes religieuses modernes de nombreux cadavres d’Ananias. Oh, vous 
dites peut-être qu’il ne s’agit que d’une histoire. Peut-être que, d’après vous, 
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Dieu devrait S’excuser de son geste auprès d’Ananias. Mais Ananias 
n’obtiendra aucune excuse ! Ni vous ! 

*** 

« Or en ces jours-là quelques Prophètes descendirent de Jérusalem à 
Antioche. Et l’un d’eux, nommé Agabus, se leva, et déclara par l’Esprit, 
qu’une grande famine devait arriver dans tout le monde ; et, en effet, 
elle arriva sous Claude César. Et les disciples, chacun selon son 
pouvoir, déterminèrent d’envoyer quelque chose pour subvenir aux 
frères qui demeuraient en Judée » (Actes 11:27-29). 

Si vous ne lisez la Bible que pour son contenu des Paroles que Dieu a dites, 
il se peut que vous passiez à côté d’un paquet de petites histoires très 
intéressantes. Il y a de nombreux petits récits insérés dans tous les recoins de ce 
qu’on appelle les Écritures. Dans le passage ci-haut, nous voyons le prophète 
appelé Agabus qui démontre, inspiré par le Saint-Esprit, qu’une grande famine 
s’en venait dans le monde d’alors. L’Histoire nous dit que ce fut une des 
famines les plus dures. En fait, la situation s’aggrava à tel point, à l’époque, 
qu’on rapporta de nombreux cas de cannibalisme. Certains historiens écrivent 
que, dans certains cas, des mères demeurant dans l’enceinte même de 
Jérusalem firent rôtir leurs propres enfants pour les manger ! Une des erreurs 
les plus graves sévissant au sein de la chrétienté moderne, c’est l’ignorance 
inexcusable de ses membres au sujet de ce qui est historiquement arrivé. Une 
qualité infinie de Dieu, c’est qu’Il est l’Auteur unique de l’Histoire. 

En plus de leur mérite historique, ces petits récits fascinent, comme par ce 
qu’on peut voir au verset 29. Vous pouvez constater que les apôtres 
connaissaient la situation très sérieuse de dénuement que vivaient beaucoup de 
gens, en ce temps-là. Pourtant, il n’y eut aucun commandement de donner ce 
qu’on possédait de mieux, ni de donner avec sacrifice. 

Il n’y eut pas d’appel de masse pour aider Dieu, constater la souffrance et 
donner de son propre nécessaire. Ils n’apportèrent pas de gros album de 
photographies de personnes de la région au visage émacié par la faim. Ce 
n’était pas le moment de partir un ministère mondial visant à nourrir les 
pauvres. 

Il s’agissait simplement de venir en aide, si vous le pouviez, à des frères et à 
des sœurs passant une dure période. Il n’y eut pas de grandes proclamations ou 
de hauts cris disant : « Nous vous demandons de faire des sacrifices ! » Non. 
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Mille fois non ! Sous une des circonstances les plus critiques de toute l’histoire, 
on ne demanda aux disciples que de donner selon leur propre capacité. Ne 
donnez pas ce que vous n’avez pas afin de ne pas devenir vous-même un 
fardeau. 

De nos jours, nous aurions eu une équipe de caméramans prenant des prises 
des indigents et probablement de quelques mères mangeant leurs enfants pour 
provoquer un effet de choc total sur les téléspectateurs. Il y aurait 
immédiatement eu des levées de fonds par les ministères pour venir en aide aux 
pauvres. Une grosse partie des fonds aurait sans doute été bloquée pour 
subvenir aux « besoins administratifs ». Mais, en réalité, tout ce que firent les 
disciples, c’est de donner en dedans de leur capacité. Il n’y eut pas de 
condamnation ou de paroles suscitant la culpabilité. 

Donc, les télévangélistes modernes ont interprété la situation de cette époque 
comme étant un événement majeur propre à soutirer des fonds. Or, les disciples 
de ce temps-là ne se préoccupaient seulement que de leurs frères et sœurs en 
Judée pendant cette période. Je peux entendre les receleurs de l’Évangile selon 
Mammon proclamer : « Certains d’entre vous doivent se sacrifier comme 
jamais auparavant. » 

Cela vous jetterait par terre de voir le train de vie de nombreux leaders 
de ministères qui s’occupent de projeter l’image d’indigents et de pauvres 
que vous voyez à la télévision ! 

Dans le passage, il est simplement mentionné que les disciples ne firent des 
collectes que pour les frères et sœurs et chacun donnait selon sa capacité. Ne 
dépassez pas vos capacités, car vous pourriez devenir un fardeau vous-même. 
Cher ami, si vous ne pouvez pas donner, ne vous sentez pas coupable et 
libérez-vous de la condamnation qu’administrent les trop nombreux 
mercenaires modernes. Rappelez-vous que vous ne devez pas donner ce que 
vous ne possédez pas.  

« Touchant la collecte qui se fait pour les Saints, faites comme j’en ai 
ordonné aux Eglises de Galatie. C’est que chaque premier jour de la 
semaine, chacun de vous mette à part chez soi, ce qu’il pourra assembler 
suivant la prospérité que Dieu lui accordera, afin que lorsque je viendrai, 
les collectes ne soient point à faire. Puis quand je serai arrivé, j’enverrai 
ceux que vous approuverez par vos Lettres pour porter votre libéralité à 
Jérusalem » (1 Corinthiens 16:1-3). 
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Nous pouvons lire ici un autre exemple de collecte faites pour les frères et 
sœurs habitant Jérusalem. Prenez note que Paul ne voulait pas qu’il y ait des 
collectes pendant qu’il était à Corinthe. Il voulait qu’elles soient déjà faites. 
Remarquez également qu’il ne mentionne pas qu’il s’agit d’argent ; ce pouvait 
tout aussi bien être des produits non périssables à remettre à Jérusalem. De 
plus, Paul ne touche pas lui-même à la collecte, mais il envoie des gens 
approuvés par les Corinthiens pour acheminer eux-mêmes les dons à 
Jérusalem. 

La partie importante de ce passage se trouve au verset 2 où l’on dit aux 
disciples de mettre quelque chose de côté selon leur prospérité. Donc, dans les 
deux derniers passages que nous avons étudiés, nous voyons que vous n’avez 
pas à donner ce que vous n’avez pas ! Ici, on nous dit de donner d’après la 
croissance de nos biens, selon notre prospérité. 

Il est parfaitement évident que Paul comprenait clairement que personne 
n’était obligé de donner, particulièrement si l’on était soi-même dans le besoin. 
Car alors, l’on aurait eu besoin soi-même du don. 

Souvenez-vous que vous ne verrez jamais, de la Genèse à l’Apocalypse, 
un seul commandement ordonnant de dîmer ou de donner alors que le 
niveau de vie est en décroissance. 

Les télévangélistes modernes aux paroles mielleuses ont fait commerce de 
milliers d’âmes innocentes en tordant les Écritures pour leur propre bénéfice 
financier… et leur propre destruction éventuelle devant le trône du jugement de 
Dieu. Bientôt, Il reviendra et Sa figure sera pleine de colère contre ceux qui 
prostituent l’Évangile véritable pour une poignée de dollars et qui tiennent le 
Sang de l’Alliance pour impie ! Prenez courage, cher ami, car le Seigneur ne 
dort pas et Il démontrera Sa puissance devant ceux qui se déguisent en anges de 
lumière ; Il récompensera cette génération selon Sa justice. 

Il y a des gens qui paient fidèlement leurs dîmes et qui, à la fin du mois, 
peinent avec douleur pour trouver de quoi manger. Ils se posent la question 
suivante : « Pourquoi il faut tellement de temps à Dieu pour me bénir ? Il doit 
vraiment tester ma foi… » À tous ceux-là, je demande d’imaginer ceci. 
Supposons que vous ayez des enfants, ce qui sera le cas de bon nombre d’entre 
vous, et qu’ils vous empruntent de l’argent. Vous vous êtes mis d’accord pour 
qu’ils vous le remettent au montant de cent dollars par mois. Pendant un certain 
temps, ça marche, mais bientôt, ils commencent à sauter des paiements. Je vous 
pose la question : si vous vous rendiez chez eux pour collecter votre paiement 



240 

et que vous vous rendiez compte que vos enfants n’ont pas assez d’argent, pas 
de nourriture et que leur eau et leur électricité ont été coupées, exigeriez-vous 
les cent dollars de paiement ? 

« Bien sûr que non, voyons, » répliquerez-vous, « je ne suis pas sans 
cœur ! » 

Alors pourquoi pensez-vous que votre Père au ciel a le cœur plus petit que le 
vôtre ? Pensez-vous qu’Il S’intéresse au montant que vous mettez dans le 
panier ou dans votre enveloppe quand vous êtes vous-même affamé ? Le cœur 
de votre Père est bien rempli lorsqu’Il sait que vous mangez ce qu’Il vous a 
fourni ; comme le vôtre si vous saviez que vos enfants et vos petits-enfants ont 
de la nourriture. Dieu ne reçoit aucune gloire de vos offrandes dévalorisantes 
faites lorsque vous êtes pris à la gorge par les besoins financiers. Montrez-moi 
cette attitude dans la Bible. Souvenez-vous donc de deux choses : ne donnez 
pas ce que vous n’avez pas afin de ne pas devenir un fardeau et ne donnez que 
selon votre prospérité. 

Paul et les collectes 

« Au reste, mes frères, nous voulons vous faire connaître la grâce que Dieu 
a faite aux Eglises de Macédoine. C’est qu’au milieu de leur grande épreuve 
d’affliction, leur joie a été augmentée, et que leur profonde pauvreté s’est 
répandue en richesses par leur prompte libéralité. Car je suis témoin qu’ils 
ont été volontaires à donner selon leur pouvoir, et même au-delà de leur 
pouvoir. Nous pressant avec de grandes prières de recevoir la grâce et la 
communication de cette contribution en faveur des Saints : et ils n’ont pas 
fait seulement comme nous l’avions espéré, mais ils se sont donnés 
premièrement eux-mêmes au Seigneur, et puis à nous, par la volonté de 
Dieu. Afin que nous exhortassions Tite, que comme il avait auparavant 
commencé, il achevât aussi cette grâce envers vous. C’est pourquoi comme 
vous abondez en toutes choses, en foi, en parole, en connaissance, en toute 
diligence, et en la charité que vous avez pour nous, faites que vous abondiez 
aussi en cette grâce. Je ne le dis point par commandement, mais pour 
éprouver aussi par la diligence des autres la sincérité de votre charité. Car 
vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui étant riche, 
s’est rendu pauvre pour vous ; afin que par sa pauvreté vous fussiez rendus 
riches. Et en cela je vous donne cet avis, parce qu’il vous est convenable, 
qu’ayant non seulement déjà commencé d’agir pour cette Collecte, mais en 
ayant même eu la volonté dès l’année passée ; vous acheviez maintenant de 
la faire ; afin que comme vous avez été prompts à en avoir la volonté ; vous 
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l’accomplissiez aussi selon votre pouvoir. Car si la promptitude de la 
volonté précède, on est agréable selon ce qu’on a, et non point selon ce 
qu’on n’a pas. Or ce n’est pas afin que les autres soient soulagés, et que 
vous soyez foulés ; mais afin que ce soit par égalité. Que votre abondance 
donc supplée maintenant à leur indigence, afin que leur abondance serve 
aussi à votre indigence, et qu’ainsi il y ait de l’égalité. Selon ce qui est 
écrit : celui qui avait beaucoup, n’a rien eu de superflu ; et celui qui avait 
peu, n’en a pas eu moins » (2 Corinthiens 8:1-15). 

Dans ce chapitre 8, nous voyons Paul commencer par exhorter l’Église de 
Corinthe à propos d’un don qu’elle avait promis d’envoyer aux saints dans la 
pauvreté. Il débute en prenant l’Église de Macédoine comme exemple. Il 
explique que, dans une grande épreuve d’affliction et de profonde pauvreté, ils 
adoptèrent une action de fraternité dans le but de prendre soin des saints. 
Rappelez-vous que la collecte visait les saints à Jérusalem et de Judée vivant au 
milieu d’une des plus grandes famines ayant frappé la terre. Au verset 7, Paul 
exhorte l’Église de Corinthe d’abonder dans ce genre de grâce puisqu’elle avait 
promis de le faire. Toutefois, il spécifie : « Je ne le dis point par 
commandement. » Selon les versets 10 et 11, les membres avaient commencé à 
ramasser les dons depuis un certain temps, plus d’un an, apparemment, et il les 
encourageait à compléter ce qu’ils avaient offert d’exécuter. 

Souvenez-vous que la collecte était destinée aux saints. Dans tout le 
Nouveau Testament, les dons n’étaient ramassés pour aucune autre raison. Le 
point central du chapitre 8 se trouve au versets 11 à 15 où Paul se met à 
expliquer comment compléter l’affaire. Tout doit se faire selon ce qu’on 
possède. Il devait y avoir eu un peu d’exagération en Macédoine dans ce sens, 
car Paul dit, au verset 3, qu’ils avaient donné même au-delà de leur pouvoir. Ce 
qui l’amène à préciser, au verset 12, que le don est agréable selon ce qu’on 
possède et non selon ce qu’on ne possède pas. La grâce de cette déclaration 
devait enlever tout fardeau des épaules de ceux qui n’avaient pas. Elle a la 
même implication à votre égard. 

Bien entendu, on ne devrait rien donner sous l’effet de la contrainte, de 
la coercition, d’un commandement ou de la manipulation. 

Au verset 13, Paul explique également que cela ne fait de bien à absolument 
personne de donner à quelqu’un d’autre pour cesser son fardeau, si, en 
contrepartie, vous devenez vous-mêmes un fardeau. On ne fait que changer le 
mal de place. Quel bien cela fait-il ? 
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Dans les versets 14 et 15, si vous étudiez bien, vous allez découvrir une des 
déclarations les plus puissantes des Écritures concernant la vraie foi. « Que 
votre abondance donc supplée maintenant à leur indigence, afin que leur 
abondance serve aussi à votre indigence, et qu’ainsi il y ait de l’égalité. Selon 
ce qui est écrit : celui qui avait beaucoup, n’a rien eu de superflu ; et celui qui 
avait peu, n’en a pas eu moins » 

Ce que Paul disait fondamentalement aux saints, c’est ceci : « Chers saints, 
l’essence même de la foi vivante, c’est de voir un besoin et de le combler selon 
sa capacité. Il importe peu que vous donniez en abondance ou que vous ne 
donniez que peu, en autant que personne ne manque de rien. L’amour de votre 
frère prendra soin de votre disette quand le besoin s’en fera sentir. » 

Il n’y aura pas de grange ou d’entrepôt dans le Royaume de Dieu ! Votre 
main ne devrait être ni trop pleine, ni vide. Paul prêchait la « foi d’un enfant », 
c’est-à-dire, la totale dépendance à Dieu en tant que Source souveraine. 

Lorsque vous étiez enfant, combien de fois êtes-vous allé dormir en vous 
demandant comment vous alliez rencontrer vos paiements de loyer ou 
d’hypothèque ? Vous préoccupiez-vous de ce que les factures d’eau ou 
d’électricité soient plus élevées qu’attendu ? Couché dans votre petit lit 
douillet, vous tracassiez-vous à propos de vos problèmes d’emploi ou avec 
votre patron ? Bien sûr que non, papa s’arrangeait avec ça. Jésus a dit : 
« Quiconque ne recevra pas comme un petit enfant le Royaume de Dieu, il n’y 
entrera point » (Marc 10:15). Que s’est-il passé avec vous pour que vous ne 
vous confiiez plus à Dieu votre Père comme un petit enfant ? Quand j’étais 
enfant, je ne me souciais que de jouer. Et vous, de quoi vous souciiez-vous ? 
N’est-il pas temps que vous redeveniez comme un petit enfant ? 

Le Nouveau Testament est plein du récit des luttes de l’apôtre Paul contre 
l’acte physique de la circoncision. Pourquoi Paul s’agita-t-il tellement pour un 
pauvre petit morceau de peau ? Par ce seul acte physique, Paul détruisit toute 
la Loi !  Il n’était pas question de la dîme, à cette époque, parce que la majorité 
n’avait pas à en payer et que, de toute manière, le dîmeur mangeait la dîme. 
Tous les arguments de l’apôtre Paul concernant l’acte de la circoncision 
physique constituent une excellente étude biblique. 

Croyez-moi, si Paul vivait aujourd’hui, il combattrait la circoncision 
physique de votre porte-monnaie ! 
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Dans ces passages, Paul émet d’autres mises en garde contre le fait de 
donner ce que nous ne possédons pas. Toutes les fois que vous l’avez fait, c’est 
qu’il y avait un maître de la manipulation qui utilisait contre vous les armes de 
la condamnation, de la culpabilité et du contrôle. En outre, si vous sondez votre 
cœur, vous allez probablement découvrir qu’il y avait un esprit d’orgueil qui 
vous poussait à faire plus que ce que vous auriez dû. 

Je ne vous rendrais pas service si je les laissais s’échapper avec des 
déclarations disant que Jésus est devenu pauvre pour que vous deveniez riches, 
au verset 9. Si, par cette interprétation, on entend littéralement les richesses 
physiques, c’est qu’on a jeté le reste du chapitre 8 aux poubelles, car il est en 
complète inadéquation avec le verset 9. Si vous ne l’avez pas encore saisi, la 
dîme au sein du christianisme n’a rien à voir avec l’argent. Nous sommes la 
dîme de Dieu — les prémices de Sa récolte spirituelle — et l’Évangile 
concerne les Richesses spirituelles et notre Héritage de ces richesses en Christ 
seul. 

Jésus nous a donné de nombreux exemples en utilisant des choses physiques 
pour nous enseigner des leçons spirituelles. Il n’a jamais enseigné à quiconque 
comment faire de l’argent, ou qu’une de Ses actions allait résulter en richesses 
physiques et que c’est ce que serait votre héritage. 

Quiconque enseigne le Gain monétaire au nom de Christ commet un 
blasphème et une hérésie de la pire espèce. Êtes-vous de ceux qui affichent un 
autocollant de Mercédès collé sur leur revers de chemise ou de blouse en 
clamant comme un idiot que Dieu allait vous en procurer une ? Nous pouvons 
remercier les télévangélistes et tous les autres cinglés de prospérité d’avoir 
démarré ce genre de folie ! 

Par notre étude, nous visons à gagner la compréhension spirituelle nous 
montrant pourquoi et à qui les dons furent collectés dans l’Église du Nouveau 
Testament. 

Dans notre examen des épîtres du Nouveau Testament, nous cherchons des 
preuves que la loi de la dîme fut abolie en Christ. Si nous ne pouvons trouver 
nulle part dans tout le Nouveau Testament où une dîme fut collectée pour les 
saints ou pour d’autres, nous devons donc en conclure que la dîme n’était pas 
une pratique de l’Église du Nouveau Testament. 

Vous devriez sérieusement commencer à réfléchir au sujet des glorieux 
projets de construction d’églises bâties pour des réunions d’une heure par 
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semaine. En cet ère « d’amusement chrétien », vous allez devoir décider de 
vous éloigner de cette illusion ou vous ne trouverez jamais la réalité ! 

« C’est pourquoi j’ai estimé qu’il était nécessaire de prier les frères d’aller 
premièrement vers vous, et d’achever de préparer votre bénéficence que 
vous avez déjà promise ; afin qu’elle soit prête comme une bénéficence, et 
non pas comme une chicheté. Or je vous dis ceci : que celui qui sème 
chichement, recueillera aussi chichement ; et que celui qui sème 
libéralement, recueillera aussi libéralement. Mais que chacun contribue 
selon qu’il se l’est proposé en son cœur, non point à regret, ou par 
contrainte ; car Dieu aime celui qui donne gaiement. Et Dieu est puissant 
pour faire abonder toute grâce en vous, afin qu’ayant toujours tout ce qui 
suffit en toute chose, vous soyez abondants en toute bonne œuvre : selon ce 
qui est écrit : il a répandu, il a donné aux pauvres ; sa justice demeure 
éternellement. Or celui qui fournit de la semence au semeur, veuille aussi 
vous donner du pain à manger, et multiplier votre semence, et augmenter les 
revenus de votre justice. Etant pleinement enrichis pour exercer une parfaite 
libéralité, laquelle fait que nous en rendons grâces à Dieu. Car 
l’administration de cette oblation n’est pas seulement suffisante pour 
subvenir aux nécessités des Saints, mais elle abonde aussi de telle sorte, que 
plusieurs ont de quoi en rendre grâces à Dieu. Glorifiant Dieu pour 
l’épreuve qu’ils font de cette assistance, en ce que vous vous soumettez à 
l’Evangile de Christ ; et de votre prompte et libérale communication envers 
eux, et envers tous » (2 Corinthiens 9:5-13). 

Ici, nous voyons que Paul exhorte encore les Corinthiens à finaliser leurs 
dons volontaires pour soulager les saints. Paul montre très clairement au verset 
5 que tout cela provient de leur générosité propre et non pas d’une obligation. 
Voilà qui est fort important pour comprendre ce que signifie la suite, au verset 
6, où il parle de semer et de recueillir, soit chichement (piètrement) ou 
abondamment. Toute cette question de semer et de récolter est affaire de cœur. 
C’est particulièrement clair lorsqu’on compare ceci à ce que nous avons vu au 
chapitre 8. Je ne pense pas qu’il soit sage d’étudier ces deux chapitres 
séparément puisqu’ils sont tous deux reliés et écrits dans le même fil de pensée. 

Paul écrit distinctement que tout ce qui est donné doit provenir du cœur. Un 
cœur libéré de la Loi, de l’esclavage, de la contrainte ou de l’avarice réticent. 
Le don devrait refléter la générosité provenant du fond du cœur. 

Si cela ne se trouve pas dans le fond de votre cœur, alors ne donnez pas ce 
que vous n’avez pas ou ce qui vient de votre nécessaire. Le cœur devrait aussi 
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être libre de toute réticence ou sentiment d’obligation. Paul a dit que vous ne 
devez pas donner de votre nécessaire. Et c’en est fait de votre mentalité avide 
et de votre évangile prônant de donner afin de mieux recevoir. Paul a 
clairement souligné que tout doit se faire selon le dessein du cœur de chaque 
individu. La question de semer chichement ou abondamment fut amenée pour 
souligner la condition du cœur. Si vous donnez en trouvant que cela vous est 
un fardeau, c’est qu’il y a un problème dans votre cœur. Un cœur avare 
rechigne toujours à tout. Paul nous dit que Dieu aime un donateur joyeux, sans 
attitude d’avarice ou de convoitise dans le but de recevoir encore plus. La 
théologie charnelle de semer pour recevoir encore plus est enracinée dans une 
seule chose : la cupidité ! 

Dieu ne veut pas que l’on donne sous la contrainte ou la nécessité ; les 
deux mènent à l’esclavage et à la mentalité légaliste. 

C’est ce même principe que nous avons vu dans l’Ancien Testament. Les 
offrandes volontaires n’étaient rien d’autres que ça, c’est-à-dire qu’elles 
provenaient de votre propre volonté. La façon la plus rapide de salir un cœur 
pur, c’est de le forcer à faire quelque chose qu’il ne veut pas faire ! Qui 
voudrait d’une relation avec une personne qui vous forcerait à aller contre votre 
cœur ? 

Paul continue à y mettre l’emphase au verset 10 en soulignant que tout ce 
qui arrive dans notre vie vient de Dieu qui supplée à la fois au grain et au pain 
dans le but d’accroître notre justice. Il est toujours étonnant de voir combien les 
gens peuvent se montrer mesquins en gardant les poings bien serrés. Tout 
découle de la réalisation personnelle que tout ce qui se passe dans notre vie et 
toute quantité suffisante de biens proviennent de Dieu. Ce qu’Il recherche, c’est 
la condition sainte de votre cœur et jusqu’à quel point vous comprenez les 
autres et les aimez. Il n’a jamais voulu que vous fassiez quelque chose qui se 
trouve au-delà de ce que vous pouvez faire. Lorsque vous tombez dans ce 
travers, vous commencez à sortir de la Grâce et entrez dans les Œuvres de la 
Loi. 

Pour votre Père, tout est question de savoir faire avec ce que vous possédez 
au moment où vous l’avez. Cela exigera de vous que vous soyez totalement 
dépendant, en vivant par la foi entre les mains de Dieu, comme un enfant. Ce 
n’est pas aussi difficile que vous le pensez. 

La raison pour laquelle l’évangile du « don dans le but de recevoir » se vend 
si bien, c’est qu’ils connaissent les imperfections d’avarice qui résident dans les 
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tréfonds de votre cœur. Voilà pourquoi il est si important pour votre foi que 
vous entriez finalement dans une Relation d’intimité réelle et personnelle avec 
votre Père en ce qui a trait à vos finances. Quand vous réaliserez que c’est votre 
cœur qu’Il demande, et que Son seul désir est de bâtir en vous un cœur qui sera 
profitable à toute la Famille divine du Royaume, alors ça commencera à bien 
aller pour vous. 

Nous pouvons également voir dans ces passages que l’on rendait 
grandement gloire et que l’on chantait les louanges au Père dans tout le pays. 
Le Père fut glorifié à cause de la gentillesse aimante exprimée dans la vie de 
Ses enfants. Ce principe du Père recevant la gloire Lui étant due a été un 
principe prédominent dans tous les aspects de notre étude sur la dîme et du don 
par Ses enfants. Une des choses les plus difficiles que vous aurez jamais faites 
sera d’être honnête envers vous-même et d’admettre que vous ne pouvez 
L’écouter dans le domaine charnel de l’argent ! Quand vous serez rendus là, 
vous serez sur le bon chemin. Pensez à cela : vous pouvez troquer la Religion 
pour la Réalité ! N’avez-vous pas traîné le fardeau de la Loi assez longtemps ? 

Libérez-vous ! 

Vous devez réaliser que vous arrivez de quelque part et que vous vous en 
allez quelque part. Vous êtes donc mieux d’apprendre les vraies choses qui ont 
une valeur éternelle pendant que vous êtes ici ! 

L’ordre de Melchisédec 

Nous avons vu dans les débuts du livre que l’enseignement biblique stipule 
formellement que la dîme ne pouvait être donnée qu’au sacerdoce lévitique ou 
utilisée par le dîmeur pour festoyer avec la veuve, l’orphelin et l’étranger en 
rendant gloire à Dieu lors des fêtes de l’Éternel, au Temple de Jérusalem. Ce 
constat cause un dilemme à ceux qui souhaitent s’accaparer la dîme des 
revenus des gens pour leur usage personnel. Dans le dessein de légitimer leur 
réception de la dîme, la Haute Société Ecclésiastique se réfère souvent aux 
enseignements de l’épître aux Hébreux qui parlent d’un changement de loi. 
Ayant mentionné qu’Abraham paya une dîme au sacrificateur Melchisédec, 
Paul affirma qu’il devait y avoir un changement de sacerdoce et nécessairement 
un changement de loi. Lisez ! Il est question de sacerdoce… pas de dîme ! 

« Car ce Melchisédec, était Roi de Salem, et Sacrificateur du Dieu 
souverain, qui vint au-devant d’Abraham lorsqu’il retournait de la défaite 
des Rois, et qui le bénit, et auquel Abraham donna pour sa part la dîme de 
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tout. Son nom signifie premièrement Roi de justice, et puis il a été Roi de 
Salem, c’est-à-dire, Roi de paix. Sans père, sans mère, sans généalogie, 
n’ayant ni commencement de jours, ni fin de vie, mais étant fait semblable 
au Fils de Dieu, il demeure Sacrificateur à toujours. Or considérez 
combien grand était celui à qui même Abraham le Patriarche donna la dîme 
du butin. Car quant à ceux d’entre les enfants de Lévi qui reçoivent la 
Sacrificature, ils ont bien une ordonnance de dîmer le peuple selon la Loi, 
c’est-à-dire, de dîmer leurs frères, bien qu’ils soient sortis des reins 
d’Abraham. Mais celui qui n’est point compté d’une même race qu’eux a 
dîmé Abraham, et a béni celui qui avait les promesses. Or sans contredit, 
celui qui est le moindre est béni par celui qui est le plus grand. Et ici les 
hommes qui sont mortels, prennent les dîmes ; mais là, celui-là les prend 
duquel il est rendu témoignage qu’il est vivant. Et, par manière de parler, 
Lévi même qui prend des dîmes, a été dîmé en Abraham. Car il était encore 
dans les reins de son père, quand Melchisédec vint au-devant de lui. Si donc 
la perfection s’était trouvée dans la sacrificature Lévitique, (car c’est sous 
elle que le peuple a reçu la Loi) quel besoin était-il après cela qu’un autre 
Sacrificateur se levât selon l’ordre de Melchisédec, et qui ne fût point dit 
selon l’ordre d’Aaron. Or la Sacrificature étant changée, il est nécessaire 
qu’il y ait aussi un changement de Loi. Car celui à l’égard duquel ces 
choses sont dites, appartient à une autre Tribu, de laquelle nul n’a assisté à 
l’autel ; car il est évident que notre Seigneur est descendu de la Tribu de 
Juda, à l’égard de laquelle Moïse n’a rien dit de la Sacrificature. Et cela est 
encore plus incontestable, en ce qu’un autre Sacrificateur, à la 
ressemblance de Melchisédec, est suscité ; qui n’a point été fait 
Sacrificateur selon la Loi du commandement charnel, mais selon la 
puissance de la vie impérissable. Car Dieu lui rend ce témoignage : tu es 
Sacrificateur éternellement, selon l’ordre de Melchisédec. Or il se fait une 
abolition du commandement qui a précédé, à cause de sa faiblesse, et parce 
qu’il ne pouvait point profiter. Car la Loi n’a rien amené à la perfection ; 
mais ce qui a amené à la perfection, c’est ce qui a été introduit par-dessus, 
savoir une meilleure espérance, par laquelle nous approchons de Dieu. 
D’autant plus même que ce n’a point été sans serment. Or ceux-là ont été 
faits Sacrificateurs sans serment ; mais celui-ci l’a été avec serment, par 
celui qui lui a dit : le Seigneur l’a juré, et il ne s’en repentira point : tu es 
Sacrificateur éternellement selon l’ordre de Melchisédec. C’est donc d’une 
beaucoup plus excellente alliance que la première, que Jésus a été fait le 
garant » (Hébreux 7:1-22). 
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Tout ce passage des Écritures ne parle que d’une seule chose. Il montre 
clairement que l’on avait besoin d’un autre SACERDOCE…PAS D’UNE 
DÎME  ! 

Paul parle d’Abraham en signifiant qu’il y aurait un jour un sacerdoce qui ne 
serait pas de lignée terrestre. Même l’observateur occasionnel peut voir que, 
dans tout l’Ancien Testament, la lignée familiale et la généalogie étaient des 
questions fort importantes. Vous connaissez les chapitres où un tel engendra un 
tel. La signification est très pertinente eu égard au sacrificateur Melchisédec, 
un sacrificateur sans père, sans mère et sans lignée provenant de quelque 
tribu que ce soit. Paul ne manque pas de faire remarquer, au verset 11, que si 
la perfection s’était trouvée dans le sacerdoce (ou sacrificature) lévitique, on 
n’en aurait pas eu besoin d’un autre. 

Ce chapitre confirme tout ce que j’ai écrit sur la rencontre de Genèse entre 
Melchisédec et Abraham. J’ai souligné plusieurs passages de ce chapitre pour 
votre bénéfice. S’il vous plaît, prenez le temps de les lire et d’imprégner votre 
cœur de ces vérités. Abraham donna à Melchisédec une portion du butin de 
guerre ; il ne Lui donna rien lui appartenant. Dans votre étude de Genèse, 
Abraham attesta avec clarté que c’est Dieu qui lui donna la victoire. 

Rappelez-vous qu’Abraham déclara au roi de Sodome et Gomorrhe qu’il 
avait levé la main devant Dieu en Lui donnant sa parole qu’il ne garderait rien, 
pas même un lacet. Si vous êtes encore un peu dans la confusion en ce qui a 
trait à Abraham et Melchisédec, je vous suggère de relire encore une fois ce 
récit de la Genèse. 

Les Écritures sont fort claires quant au statut de père de la foi, Abraham, en 
signifiant qu’il y aurait un jour un sacerdoce dirigé par un souverain 
Sacrificateur sans père ni mère, c’est-à-dire, vivant de toute éternité. Donc Dieu 
Lui-même ! Contrairement au sacerdoce lévitique qui n’aurait jamais rien 
accepté ayant la moindre imperfection, le Sacrificateur Melchisédec accepta 
la dîme d’un butin de guerre. 

Par son acte de foi, Abraham signifia que l’homme ne peut offrir à ce 
sacerdoce futur rien qui puisse provenir de sa propre force de travail. Ce 
sacerdoce à venir allait accepter les imperfections ! Il est primordial de se 
rappeler que la dîme du butin de guerre donnée à Melchisédec par Abraham 
voulait dire que ce sacerdoce n’accepterait rien qui venait de l’œuvre de 
l’homme. 
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Cette dîme de butin de guerre est une représentation de ce que la majorité 
des gens ont à offrir lors de leur rencontre avec le Christ lors du moment 
critique de leur appel. RIEN !  Rien que les restants de butin d’une vie déchirée 
par la guerre ravageuse contre la décadence et le péché. 

Il est crucial de bien comprendre l’importance de la réalisation spirituelle du 
fait qu’Abraham donna une dîme prélevée sur un butin de guerre octroyé par 
Dieu. Abraham proclama formellement que c’était Dieu qui lui avait donné la 
victoire et que rien ne provenait de la force de son bras. La signification 
spirituelle de tout cela donne toute sa crédibilité à l’ensemble de l’expérience 
de l’engendrement spirituel. Dieu le Père a tout organisé ; il n’y a rien que vous 
puissiez Lui offrir au moment critique de votre engendrement, sauf les restes de 
butin d’une vie ravagée par la guerre contre la déchéance et le péché. 

La prochaine fois que vous entendrez dire par un marchand de prêches que 
vous devriez faire pareil et dîmer comme Abraham, vous saurez qu’il a le fond 
du cœur charnel ; que ses yeux ne peuvent voir que l’aspect physique des 
choses ; que sa pensée a été modelée aux pratiques de la convoitise. Cet 
homme n’a jamais rempli la première exigence de tout ministère : il n’a jamais 
vaincu le pouvoir de Mammon ! Dès le début de son ministère, il était encore 
dans les liens de Mammon et n’est jamais venu près de connaître Christ assez 
intimement pour reconnaître en Lui la Source souveraine de toutes choses. 
Quel que soit le ministère confié à cet homme, il repose sur la puissance de sa 
propre chair. Cet homme bâtira toutes sortes de choses au nom de Dieu en 
utilisant la Loi de la Dîme. Il arrive tout équipé des outils de l’esclavage, de la 
condamnation et de la culpabilité pour un unique but : manipuler les Enfants de 
Dieu ! 

Certains prêcheurs modernes adoptent la supposition erronée que le 
changement de loi  d’Hébreux 7 sous-entendait un changement de la direction 
où devait être acheminée la dîme ! Ils exigent que nous comprenions par là que 
la dîme n’aille plus à la tribu de Lévi, mais aux ministres chrétiens. Or, vous 
avez remarqué que ce n’est pas ce que l’épître aux Hébreux enseigne. Dès le 
départ, le changement ne concerne pas la dîme. Il s’agit du changement du 
sacerdoce lui-même. Paul dit que le sacerdoce lévitique avait été mis de côté, 
aboli, et n’était plus en vigueur (v. 18). Le seul sacerdoce maintenant valide 
aux yeux des chrétiens, c’est celui de Melchisédec. 

Il n’y a aucune loi de dîme prescrite par Dieu pour ce sacerdoce ! Il n’y a 
aucune loi enregistrée dans la Parole de Dieu ayant exigé qu’Abraham paie 
cette dîme de butin à Melchisédec. 
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Il y a un autre point que nous devons comprendre. Aucun ministre chrétien 
d’aujourd’hui — ou tout être humain sur terre — ne peut être considéré 
sacrificateur selon l’ordre de Melchisédec ! La Bible déclare, on ne peut plus 
clairement, que le sacerdoce de Melchisédec « demeure éternellement, il a une 
Sacrificature perpétuelle » (v. 24). Un sacerdoce qui ne passe pas à un autre ! 
Aucun être humain, quelque soit sa sainteté ou sa droiture, ou qu’il se croit 
beaucoup d’autorité, ne peut être considéré du sacerdoce de Melchisédec. En 
fait, une seule personne peut remplir ce rôle et l’épître aux Hébreux L’identifie 
comme étant « saint, innocent, sans tache, séparé des pécheurs, et élevé au-
dessus des cieux » (v. 26). Il s’agit, bien sûr, de Jésus « qui n’eût pas besoin, 
comme les souverains Sacrificateurs, d’offrir tous les jours des sacrifices, 
premièrement pour ses péchés, et ensuite pour ceux du peuple, vu qu’il a fait 
cela une fois, s’étant offert lui-même » (v. 27). 

Or, il serait parfaitement correct de payer la dîme à ce souverain 
Sacrificateur si quelqu’un décidait de le faire volontairement. Abraham le fit et 
fut honoré pour sa foi. À cause de cela, nombre de marchands de prêches 
interprètent que ce passage aux Hébreux autorise maintenant le paiement de la 
dîme à Melchisédec. Dans un sens, c’est vrai. Mais cela soulève un sérieux 
problème. Lorsque ces charognards disent qu’ils font partie du sacerdoce de 
Melchisédec, ils se mettent dans le trouble ! Car c’est complètement faux ! Et 
ce parce que ce sacerdoce est intransmissible. « Mais celui-ci, parce qu’il 
demeure éternellement, il a une Sacrificature perpétuelle »  (v. 24). Pour faire 
partie de ce sacerdoce de l’ordre de Melchisédec, cela exige que l’on soit 
parfait comme le fut Jésus-Christ !  

Être dans le sacerdoce de cet ordre requiert que l’on soit « saint, innocent, 
sans tache, séparé des pécheurs » (v. 26). Combien de ministres et de 
prêcheurs sont « sans père, sans mère, sans généalogie, n’ayant ni 
commencement de jours, ni fin de vie, mais étant fait semblable au Fils de 
Dieu » (v. 3) ? Pas le moindre ministre, ou prêcheur, ou évangéliste – et surtout 
pas le pape – qui puisse se réclamer de tels honneurs !  

L’apôtre Paul a parfaitement établi que l’Église chrétienne ne possède qu’un 
seul Sacrificateur et un seul Médiateur entre tous les membres de l’Église et le 
Père. Cet unique Médiateur est Jésus-Christ (1 Timothée 2:5). Il est l’unique 
Sacrificateur agissant selon l’ordre de Melchisédec (Dieu) et Il est maintenant 
au ciel. 

Donc, l’apôtre Paul déclara qu’il y a eu changement de loi. Les chrétiens 
n’avaient dès lors plus à tenir compte du sacerdoce lévitique et des lois de la 
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dîme qui leur étaient associés. Notre Sacrificateur est maintenant Jésus-Christ 
dans Son rôle d’unique Médiateur (seul Sacrificateur) et Il est aujourd’hui au 
ciel à la droite du Père. Il est présentement de l’ordre de Melchisédec. En tant 
que chrétiens, notre attention ne doit plus se porter vers les Lévites et leur 
sacerdoce soutenu par les dîmes des Israélites. Notre sacerdoce a été changé 
pour celui de Melchisédec qui n’a aucun représentant terrestre ! Hors Jésus-
Christ, nous n’avons pas besoin d’autre sacrificateur. 

Un autre enseignement erroné a été imaginé comme moyen de soutirer la 
dîme de la laïcité chrétienne. Des ministres disent que Christ devrait recevoir la 
dîme de Son peuple simplement parce qu’Il est « le Christ ». mais un problème 
demeure. Christ est maintenant au ciel. Comment les membres de la 
communauté chrétienne pourraient-ils Lui donner directement la dîme ? 
Plusieurs prêcheurs ont leur réponse toute faite. La dîme devrait maintenant 
être donnée au « Corps de Christ » qui est Son ekklesia ou son Église officielle 
sur terre. Ils pensent que le Corps de Christ doit être supervisé par les ministres 
ordonnés des diverses confessions de la chrétienté, ce qui leur donnerait donc 
l’autorité de percevoir les dîmes que les chrétiens devraient donner à Christ. 

Au premier abord, cela pourrait paraître raisonnable et procédant d’une 
certaine logique, mais l’interprétation ne peut fonctionner légalement. Car le 
Corps de Christ représente l’Église dans son entier, pas juste les ministres. Si 
la Loi de la dîme était appliquée au « Corps de Christ », cela voudrait dire que 
tous les membres de l’Église se dîmeraient à eux-mêmes, parce que nous tous 
(collectivement et individuellement) représentons le Corps de Christ. 

Une autre suggestion a été lancée pour obtenir de la dîme. La Bible dit que 
les chrétiens sont maintenant symboliquement appelés « sacrificateurs » (1 
Pierre 2:5, 9 et Apocalypse 5:10). Mais ces sacrificateurs ne sont certainement 
pas de l’ordre de Melchisédec, comme il a été expliqué plus haut. Seul Christ 
est de l’ordre de Melchisédec, aucun autre être humain. Alors, de quel genre de 
sacrificateurs sont les chrétiens dont parlaient les apôtres Pierre et Jean ? C’est 
simple à comprendre. Ceux-ci comparaient les chrétiens à l’Israël ancien dans 
sa relation avec le reste du monde, les Gentils. Dans Exode 19:5-6, la nation 
d’Israël était reconnue comme une « nation sacerdotale » en regard du reste du 
monde. Pierre et Jean employèrent la même analogie pour dire que l’Église 
chrétienne était aussi un sacerdoce comme Israël. Il ne s’agissait pas d’un type 
de sacerdoce à qui Dieu ordonna aux gens de payer la dîme. Les apôtres 
voulaient simplement signifier que l’Église était semblable à un sacerdoce face 
au reste du monde, comme Israël l’avait été face aux nations des Gentils du 
temps de l’Exode. Or, le monde païen ne payait pas de dîme aux douze tribus 
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d’Israël et on ne s’attend pas à ce que les gens du monde d’aujourd’hui paient 
une dîme à l’Église chrétienne. On devrait alors exiger que ce soit les gens du 
monde (les nations) qui paient une dîme au Corps de Christ, ce qui serait 
évidemment irréalisable étant donné que les impies seraient incapables de nous 
reconnaître comme récipiendaires de 10 % de tous leurs revenus. 

La dîme en tant que principe ? 

Il y a un dernier stratagème que de nombreux vendeurs de prêches possèdent 
dans leur coffre à outils pour obtenir des gens qu’ils leur paient la dîme. Ils 
veulent que le domaine de la dîme soit reconnu comme une sorte de principe de 
loi universel auquel les gens devraient vouloir obéir de manière naturelle, 
même si ce n’est pas spécifiquement exigé dans les Écritures. Ils le qualifient 
de « principe de don » que Dieu aurait, semble-t-il, mis en opération dans tout 
l’univers sans avoir rien écrit à ce sujet. Si tout le reste échoue, les marchands 
de prêches ont habituellement recours à ce tour de passe-passe qui vise à 
présenter la loi de la dîme comme une « loi universelle » pour extirper de 
l’argent des gens. 

Pourtant, le fait est que la dîme ne doit même pas être acceptée en tant que 
principe de don. Cette malheureuse analogie conduit à de nombreuses 
difficultés dans l’enseignement biblique, particulièrement parce qu’il n’y a pas 
le moindre mot concernant ce type de principe dans la Bible. Examinez un 
instant l’affaire. Si l’on veut faire de la dîme un « principe », alors pourquoi ne 
pas faire de toutes les lois et de tous les rituels de la Bible des principes ? Par 
exemple, le port des phylactères est un enseignement de l’Ancien Testament 
(Nombres 15:37-39). Si l’on affirme que le port de phylactères devrait être un 
principe universel, cela veut dire que les gens seraient donc obligés de porter 
des phylactères encore aujourd’hui, même si ce n’est absolument plus 
nécessaire. 

Il y a beaucoup d’autres exemples. Qu’en est-il des sacrifices d’animaux, car 
il y a de nombreuses lois à ce propos dans l’Ancien Testament ? Devrait-on 
faire ces sacrifices « en principe » et retourner ainsi à l’époque des premiers 
Israélites ? Les chrétiens qui viennent de se convertir devraient-ils tous se faire 
circoncire pour suivre un principe universel de la circoncision ?  

Utiliser le mot principe et lui attacher l’expression « loi universelle » peut 
sembler accorder une aura de raison, de respectabilité et de philosophie à tout 
concept ou sujet que l’on veut faire accepter de tous. Mais c’est en fait fausser 
les lois de Dieu pour les ajuster aux concepts humains que certaines gens 
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cupides ont imaginés pour s’accrocher à de vieux enseignements que Dieu a 
dissous ou changés depuis longtemps. Transformer les lois en principes alors 
que Dieu n’en a pas donné l’autorisation est un suicide spirituel et cela n’est 
nullement sanctionné par les Écritures. C’est encore une excuse pour fabriquer 
des lois humaines de son propre cru tout en n’étant pas satisfait de 
l’interprétation divine que la Bible elle-même exige. Vous voyez que les faux 
enseignants vont loin et qu’il est plus que temps que nous laissions tomber ce 
non-sens de « principe de loi universel ». C’est un enseignement d’hommes, 
pas de Dieu. 

*** 

Réfléchissons ensemble un instant. Vous vous assoyez sur un banc de votre 
église et voici qu’arrive le plateau… Que ressentez-vous exactement ? 
Qu’éprouvez-vous lorsque vous ne mettez rien dans le panier ? Avez-vous déjà 
fait semblant d’y mettre quelque chose ? Avez-vous l’impression que les gens 
vous regardent ? Même si vous y mettez quelque chose le dimanche matin, que 
ressentez-vous lorsqu’on passe à nouveau le panier le dimanche soir ? Pourquoi 
font-ils autant de collectes ? Si Dieu vous parle, c’est Lui qui vous rend 
inconfortable lorsque le panier passe devant vous. C’est Dieu qui vous rend 
conscient du regard du placier. Si c’est votre cas… réjouissez-vous !  

D’un autre côté, si vous êtes de ceux qui sont fiers de pratiquer leur religion, 
que vous aimez le panier ou le plateau et que vous ne ressentez rien de 
particulier, Dieu ne vous parle pas. Toutefois, prenez courage, Il le fera un jour. 
Car Il dira à tous les boucs : « Éloignez-vous de moi ! » 

Conduits par leur ego, la plupart des marchands de prêches créeront des 
projets, beaucoup d’activités inutiles, des réunions insignifiantes, en plus 
d’œuvres religieuses à la tonne. Il vous impliquera également dans des visites, 
assemblées du mercredi soir, cellules de groupes, réunions à la maison, levées 
de fonds de construction de bâtiments, lave-autos, ventes de petits gâteaux, 
ventes de garage, école du dimanche, études bibliques sous surveillance 
d’interprétation, formations en leadership, clubs d’orateur… Toutes ces 
activités destinées à vous bien occuper ne vous introduiront jamais à la 
profonde Réalité visant à connaître votre Père pour Lui permettre d’établir Sa 
véritable Seigneurie dans votre vie. 
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CHAPITRE 15 

NOUVEAU TESTAMENT  

La position légale des chrétiens d’aujourd’hui 

L’Église (le Corps de Christ collectivement) occupe de tout temps une 
position spéciale auprès du Père. Par l’Esprit de Dieu, l’apôtre Paul révèle le 
rôle que chaque membre de l’Église joue en regard du Père et de Christ. Il 
s’agit, en vérité, d’une position très élevée. Ce rôle nouveau — expliqué à 
l’apôtre Paul et aux autres autour de l’an 63 apr. J.-C. dans ce que nous 
appelons « la révélation du Mystère » — nous met tous en position d’autorité, 
juste à côté du Père Lui-même, alors que nous sommes assis avec Jésus-Christ 
sur Son trône. 

« Et il nous a ressuscités ensemble, et nous a fait asseoir ensemble dans les 
lieux célestes en Jésus-Christ » (Éphésiens 2:6). 

« Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses qui sont en 
haut, où Christ est assis à la droite de Dieu » (Colossiens 3:1). 

C’est cet enseignement magnifique et merveilleux qui fait que tous les 
membres de l’Église d’aujourd’hui ne sont plus liés à aucune loi concernant la 
dîme, les rites, les jours saints, les sabbats et toutes autres lois rituelles que 
Dieu ait jamais créées pour que les hommes les observent. Une fois que l’on 
comprend la position légale occupée par les chrétiens depuis que la « révélation 
du mystère » fut accordée à l’humanité en l’an 63 apr. J.-C., il n’y a plus 
aucune raison de croire que la loi de la dîme soit obligatoire comme Dieu la 
donna à Israël. 

Grâce à l’enseignement limpide de l’apôtre Paul, il est clair qu’il n’est pas 
nécessaire aux chrétiens qu’ils observent, au sens légal, les lois de la dîme, les 
nouvelles lunes, les sabbats, les jours saints et tous les rituels physiques, même 
si on les mentionne comme étant les cérémonies les plus saintes de l’histoire de 
l’humanité. 

Nous sommes maintenant en Christ et nous avons déjà gardé toutes les 
exigences de façon parfaite parce que, justement, nous sommes en Christ 
depuis la fondation du monde : 
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« Béni soit Dieu, qui est le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a 
bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. Selon 
qu’il nous avait élus en lui avant la fondation du monde, afin que nous 
fussions saints et irrépréhensibles devant lui en charité. Nous ayant 
prédestinés pour nous adopter à soi par Jésus-Christ, selon le bon plaisir 
de sa volonté ; à la louange de la gloire de sa grâce, par laquelle il nous a 
rendus agréables en son Bien-Aimé. En qui nous avons la rédemption par 
son sang, savoir la rémission des offenses, selon les richesses de sa grâce, 
laquelle il a fait abonder sur nous en toute sagesse et intelligence ; nous 
ayant donné à connaître selon son bon plaisir, le secret de sa volonté, lequel 
il avait premièrement arrêté en soi-même. Afin que dans l’accomplissement 
des temps qu’il avait réglés, il réunît tout en Christ, tant ce qui est aux 
cieux, que ce qui est sur la terre, en lui-même. En qui aussi nous sommes 
faits son héritage, ayant été prédestinés, suivant la résolution de celui qui 
accomplit avec efficace toutes choses, selon le conseil de sa volonté ; afin 
que nous soyons à la louange de sa gloire, nous qui avons les premiers 
espéré en Christ. En qui vous êtes aussi, ayant ouï la parole de la vérité, qui 
est l’Evangile de votre salut, et auquel ayant cru vous avez été scellés du 
Saint-Esprit de la promesse ; lequel est l’arrhe de notre héritage jusqu’à la 
rédemption de la possession qu’il a acquise, à la louange de sa gloire » 
(Éphésiens 1:3-14). 

Nous allons voir qu’être « en Christ » sur une base continuelle depuis la 
fondation du monde signifie que Christ nous a servi de substitut en 
accomplissant toutes les exigences que Dieu le Père voulait que toute 
l’humanité observe. Laissez-moi l’expliquer. 

« Qui nous a sauvés, et qui nous a appelés par une sainte vocation, non 
selon nos œuvres, mais selon son propre dessein, et selon la grâce qui nous 
a été donnée en Jésus-Christ avant les temps éternels » (2 Timothée 1:9). 

Commençons par cet évènement qui eut lieu avant la fondation du monde. 
L’apôtre Paul en est venu à constater que les chrétiens sont maintenant 
reconnus par le Père comme ayant été en Christ « avant la fondation du 
monde ». Mais notre position en Christ ne s’arrête pas là, à cette époque reculée 
du passé. Nous avons continué (au sens juridique) à demeurer en Christ 
jusqu’au moment où Jésus vint au monde lors de Sa naissance de Marie. Or, le 
fait que nous soyons en Christ ne s’arrête pas à la naissance de Jésus. Aux yeux 
du Père, nous fûmes aussi en Christ lorsque Jésus fut circoncis. « En qui aussi 
vous êtes circoncis d’une Circoncision faite sans main, qui consiste à 
dépouiller le corps des péchés de la chair, ce qui est la Circoncision de 
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Christ » (Colossiens 2:11). Paul démontre par son enseignement de la 
« révélation du mystère » que les chrétiens ont été jugés circoncis en même 
temps que Christ le fut. Celui-ci exécuta aux yeux du Père son rôle en tant que 
notre Substitut. Donc, quand Christ fut circoncis, à l’âge de huit jours, tous les 
chrétiens — mâle ou femelle ne fait aucune différence en regard du principe 
spirituel dont parle Paul — furent également circoncis en même temps. Et, 
même si vous et moi n’étions même pas nés en ce temps-là, cela ne change 
strictement rien parce que Christ l’a fait pour nous et pour le monde entier de 
toutes les époques de l’histoire de l’humanité. 

Mais le fait que nous soyons en Christ ne cesse pas non plus à la 
circoncision de Jésus. L’apôtre Paul poursuit en enseignant que, lorsque Christ 
a été baptisé, tous les chrétiens furent jugés baptisés avec Lui. « Etant 
ensevelis avec lui par le Baptême ; en qui aussi vous êtes ensemble ressuscités 
par la foi de l’efficace de Dieu, qui l'a ressuscité des morts » (Colossiens 2:12). 

Puis, plus tard, quand Christ a été crucifié, tous les chrétiens ont été aussi 
crucifiés avec Christ au même instant, parce que nous étions aussi en même 
temps en Christ. 

« Je suis crucifié avec Christ, et je vis, non pas maintenant moi, mais Christ 
vit en moi ; et ce que je vis maintenant en la chair, je le vis en la foi du Fils 
de Dieu, qui m’a aimé, et qui s’est donné lui-même pour moi » (Galates 
2:20). 

« Car vous êtes morts, et votre vie est cachée avec Christ en Dieu » 
(Colossiens 3:3). 

Mais le fait que nous soyons en Christ ne s’arrête toujours pas à la 
crucifixion. Les chrétiens sont aussi jugés ressuscités avec Christ lorsque 
Celui-ci a été ressuscité des morts. 

« Etant ensevelis avec lui par le Baptême ; en qui aussi vous êtes ensemble 
ressuscités par la foi de l’efficace de Dieu, qui l’a ressuscité des morts. Et 
lorsque vous étiez morts dans vos offenses, et dans le prépuce de votre chair, 
il vous a vivifiés ensemble avec lui, vous ayant gratuitement pardonné 
toutes vos offenses … Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les 
choses qui sont en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu » (Colossiens 
2:12-13 ; 3:1). 

Et quand Christ comparut devant le tribunal du jugement où tous doivent 
passer après la mort (2 Corinthiens 5:10), Christ comparut triomphalement et 
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S’assit à la droite du Père sur Son trône glorieux. Et, depuis lors, tous les 
chrétiens sont en Christ, aux yeux du Père, alors que Christ est assis à notre 
place à la droite du Père au ciel. 

Tout cela veut dire que les chrétiens possèdent une position majestueuse au 
ciel du fait même qu’ils sont en Christ. Selon le rang, les chrétiens sont 
maintenant au-dessus de toute souveraineté dans ce monde. Les chrétiens 
règnent sur le trône même de Christ dans les cieux (au sens juridique) parce 
que les chrétiens sont en Christ. Notez comment l’apôtre Paul l’expose : « Et il 
nous a ressuscités ensemble, et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux 
célestes en Jésus-Christ » (Éphésiens 2:6). Et même si le monde ne reconnaît 
pas que les chrétiens — ceux qui ont compris « le mystère » dont parle Paul — 
occupent une position auguste en Christ, le Père, le Christ et les anges réalisent 
tous ce fait glorieux : « Et pour mettre en évidence devant tous quelle est la 
communication qui nous a été accordée du mystère qui était caché de tout 
temps en Dieu, lequel a créé toutes choses par Jésus-Christ ; afin que la 
sagesse de Dieu, qui est diverse en toutes sortes, soit maintenant donnée à 
connaître aux Principautés et aux Puissances, dans les lieux célestes par 
l’Eglise ; suivant le dessein arrêté dès les siècles, lequel il a établi en Jésus-
Christ notre Seigneur » (Éphésiens 3:9-11). 

Être en Christ depuis la fondation du monde signifie que Christ a vécu une 
vie de substitution pour tous les chrétiens depuis les périodes les plus reculées 
du passé. Cela veut également dire que tout ce que Christ a accompli en bonnes 
œuvres et en observance des lois et des rituels pendant qu’Il était sur terre est 
maintenant imputé aux chrétiens et leur appartient parce que nous étions aussi 
en Christ à cette époque. Cela veut dire que le Père considère maintenant que 
les chrétiens ont déjà gardé tous les commandements à la perfection — lorsque 
Christ les garda — , que tous les chrétiens sont morts en Christ — lorsque 
Christ est mort —, que tous les chrétiens sont jugés ressuscités avec Christ — 
quand Christ fut ressuscité, il y a 2 000 ans —, que tous les chrétiens sont 
passés en jugement — comme Christ l’a fait — et que tous les chrétiens sont 
maintenant assis sur le trône même de Christ situé à la droite du Père aux cieux, 
parce que c’est là que Christ est et que tous les chrétiens sont considérés en 
Christ . Voilà la présente position juridique de tous les chrétiens telle que 
révélée à Paul et aux autres lorsque le « mystère » leur fut finalement divulgué 
autour de l’an 63 apr. J.-C. 

En résumé, tous les chrétiens (au sens juridique et aux yeux du Père) sont 
déjà entrés dans le Royaume et le salut de Dieu en s’attachant à Christ. 
Les chrétiens sont morts à ce monde et le Père juge qu’ils ont déjà accompli 
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tous les commandements, tous les rituels (incluant les dîmes, les sabbats, les 
jours saints, les nouvelles lunes, etc.). En fait, toutes les exigences de Dieu 
furent rencontrées par Christ lorsqu’Il était sur terre, et nous les avons 
parfaitement gardées au temps où Il les a accomplies, parce que les chrétiens 
étaient alors en Christ. 

Le fait que Christ ait été notre sacrifice de substitution et notre remplaçant 
afin de subir le jugement pour nous est le fondement même de l’enseignement 
de l’Évangile et du christianisme. Voilà la vérité toute simple : Christ a 
accompli toutes les œuvres de toute l’humanité et que le Père exigeait d’elle 
afin d’atteindre le salut et toutes ces œuvres nous ont été attribuées, par la grâce 
et non pas par nos propres œuvres, en vertu du fait que le Père nous a tous mis 
en Christ depuis la fondation du monde.  

Cela signifie que le Père reconnaît déjà que nous faisons partie de la Famille 
divine de Dieu puisque nous sommes encore en Christ et que Celui-ci règne en 
tant que Premier-né de la Famille, sous le Père, au ciel. « Voyez quelle charité 
le Père a eue pour nous, que nous soyons appelés les enfants de Dieu ; mais le 
monde ne nous connaît point, parce qu’il ne l’a point connu. Mes bien-aimés, 
nous sommes maintenant les enfants de Dieu, mais ce que nous serons n’est 
pas encore manifesté ; or nous savons que lorsque le fils de Dieu sera apparu, 
nous lui serons semblables ; car nous le verrons tel qu’il est » (1 Jean 3:1-2). 
Et quand Christ reviendra, ceux d’entre nous qui sommes chrétiens et qui 
comprenons ces vérités glorieuses serons ressuscités des morts et occuperons 
littéralement ce rôle majestueux qui se trouve en ce moment au ciel, alors que 
Christ l’exécute présentement à la droite du Père dans les lieux célestes, mais 
qu’Il apportera avec Lui sur terre, lors de la Première Résurrection et qu’Il nous 
donnera les récompenses promises à chacun. 

C’est pourquoi Paul dit aux chrétiens, dans Colossiens, de ne pas nous 
préoccuper des observances légales de Moïse ou de tout autre enseignement 
religieux de l’Ancienne Alliance — ce qui comprend, bien entendu, les dîmes, 
les sabbats et les jours saints — parce que tous les chrétiens sont en Christ et 
qu’ils ont passé tous les premiers stades du développement religieux et des 
exigences légales lorsque Christ S’est substitué à nous. Il les a tous accomplis à 
notre place, en tant que Substitut. 

Les chrétiens ont exécuté avec succès — en étant légalement en Christ — 
tous les devoirs que Dieu voulait que les gens observent sur la terre. Même si 
nous sommes toujours présentement faits de chair jusqu’à la résurrection des 
morts, le Père nous reconnaît comme Sa Famille (Colossiens 3:1-2). Nous ne 
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sommes plus considérés comme des Israélites physiques, des Juifs physiques 
ou même des Gentils selon la chair (Colossiens 3:10-11). Les chrétiens sont 
maintenant jugés comme faisant partie de la Famille divine de Dieu (1 Jean 
3:1-2) et nous régnons déjà en Christ dans les cieux aux yeux du Père. Les 
sabbats, les jours saints, les rituels, la circoncision, etc. ne sont plus nécessaires 
pour les membres de cette Famille divine à laquelle nous appartenons — ce qui 
veut dire plus aucune dîme aux Lévites et plus aucune dîme aux ministres 
« chrétiens ». 
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CONCLUSION  

ENFONÇONS DES CLOUS DANS LE CERCUEIL ! 

Chers saints du Corps de Christ, j’espère que vous avez apprécié votre étude. 
De tout mon cœur je vous exhorte à considérer sérieusement les graves 
conséquences, tout comme la grâce extrême, que nous retrouvons dans les 
derniers mots de l’apôtre Paul à la nouvelle Église. 

Ce sont des Écritures de la plus haute importance. Lisez-les, quitte à les 
apprendre par cœur : 

« Mais tous ceux qui sont des œuvres de la Loi, sont sous la malédiction ; 
car il est écrit : maudit est quiconque ne persévère pas dans toutes les 
choses qui sont écrites au Livre de la Loi pour les faire. Or que par la Loi 
personne ne soit justifié devant Dieu, cela paraît par ce qui est dit : que le 
juste vivra de la foi. Or la Loi n’est pas de la foi ; mais l’homme qui aura 
fait ces choses, vivra par elles » (Galates 3:10-12). 

Au verset 10, Paul dit clairement que quiconque œuvre par la Loi œuvre 
dans la malédiction. Est-ce vous ? La Loi n’est pas de la foi ! 

« Christ nous a rachetés de la malédiction de la Loi, quand il a été fait 
malédiction pour nous ; (car il est écrit: maudit est quiconque pend au 
bois.) » (v. 13). 

Prenez le temps d’y réfléchir, s’il vous plaît. Puisque Christ est devenu 
malédiction pour nous, afin de nous racheter de la malédiction de la Loi, 
alors, que faites-vous à tremper encore dans la malédiction ?  

Pensez jusqu’à quel point ce peut être offensant envers Dieu que vous, fils 
ou fille racheté(e) de Dieu, demeuriez encore dans l’esclavage d’une 
malédiction dont vous avait délivrée Jésus-Christ. Étant donné que Dieu a 
permis que Sa Parole dans la chair devienne malédiction à notre place à cause 
de la Loi, pourquoi pratiquez-vous encore le mensonge au sujet de la dîme ? 
Pourquoi désacralisez-vous le sacrifice de Christ et déclarez-vous incomplet le 
Plan de Dieu par vos actions ? Comme Paul l’a dit : « Mais tous ceux qui sont 
des œuvres de la Loi, sont sous la malédiction ; car il est écrit : maudit est 
quiconque ne persévère pas dans toutes les choses qui sont écrites au Livre 
de la Loi pour les faire. » 
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Un seul homme a réussi à persévérer dans toute la Loi : Jésus ! Tous les 
autres ont péché contre la Loi et ont été maudits ! Mais le Christ a pris notre 
malédiction sur Ses épaules et a payé de Sa mort l’amende de nos péchés. La 
dette est payée comme si nous l’avions payée nous-mêmes. Christ nous a fait 
cadeau de ce paiement. Nous sommes en Lui ! 

Mais lorsque vous pratiquez le mensonge concernant la dîme, vous oeuvrez 
dans la malédiction ! La Loi a été clouée sur la croix ! Alors quoi, allez-vous 
les laisser vous la reclouer sur le dos ? Si vous êtes un dîmeur légaliste, vous 
violez la grâce de Dieu. Votre geste déclare nulle et non avenue toute l’œuvre 
de la croix et celle-ci vous devient inutile. 

Vous n’avez pas besoin de donner dix pourcent pour devenir un dîmeur 
légaliste. En fait, vous essayez sans doute de demeurer près de 10 %, mais 
vous oscillez souvent au-dessus ou au-dessous, selon votre situation financière 
au fil du temps. Vous vivez également avec le compte mental continuel du 
montant que vous « devez à Dieu », vous assurant sans cesse que votre compte 
soit toujours payé. Que Dieu vous en préserve ! Vous seriez mort en devant 
toujours tout à Dieu ! Vous pensez que, lorsque vous serez dans le Royaume, 
Dieu va vous donner une médaille du Bon Dîmeur ? Ça n’existe pas ! 

Tout le monde veut croire qu’il est un bon petit co-ouvrier de Dieu sur terre. 
Les dîmeurs légalistes se délectent à la pensée que leur argent aide Dieu à faire 
marcher Son Église. La Loi est le voile qui recouvre votre cœur ! Quelque 
part, dans le fond de votre âme, Dieu n’aurait pas été capable d’agir sans votre 
aide ?! On vous a trompé ; on vous a dérobé votre relation d’intimité avec votre 
Père au ciel, laquelle relation n’est basée que sur une seule chose : la foi 
seulement par la rédemption totale de Christ sur la croix ! 

Il est extrêmement offensant pour votre Père que vous vous départissiez de 
la grâce et que vous plongiez à nouveau dans la Loi en déclarant que les 
œuvres de vos mains sont meilleures que l’œuvre complète de Christ sur le 
Calvaire. 

Considérons les choses en face. Dans l’Ancienne Alliance, la dîme a 
toujours été une question d’établir une communion avec l’Éternel où le dîmeur 
prenait un repas en le partageant avec la veuve, l’orphelin, l’étranger et le 
Lévite, afin de rendre gloire à Dieu. Dans la Nouvelle Alliance, la communion 
se fait maintenant uniquement par la foi en Christ. Nous sommes devenus la 
dîme elle-même, le dix pourcent appartenant à Dieu afin de servir de prémices 
dans l’œuvre de salut du Seigneur, les Élus de la Première Résurrection.  
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Alors, cessez de vous croire riche, ou de chercher les richesses physiques de 
ce monde. La vraie richesse est en Christ. Réveillez-vous de votre torpeur et 
laissez travailler votre Seigneur dans votre cœur : 

« Car tu dis : je suis riche, et je suis dans l’abondance, et je n’ai besoin de 
rien ; mais tu ne connais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, 
aveugle et nu. Je te conseille d’acheter de moi de l’or éprouvé par le feu, 
afin que tu deviennes riche ; et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu, et 
que la honte de ta nudité ne paraisse point ; et d’oindre tes yeux de collyre, 
afin que tu voies. Je reprends et châtie tous ceux que j’aime ; aie du zèle, et 
te repens. Voici, je me tiens à la porte, et je frappe : si quelqu’un entend ma 
voix, et m’ouvre la porte, j’entrerai chez lui, je souperai avec lui, et lui avec 
moi » (Apocalypse 3:17-20). 

Qu’il en soit ainsi de vous. Puissiez-vous être délivré de l’esclavage de la 
Loi Puissiez-vous arriver à la Réalité, la Communion et l’Intimité avec votre 
Père. Que votre cœur soit guéri des blessures infligées par les marchands de 
prêches religieux de notre époque. Que les chaînes de l’esclavage, de la 
culpabilité, de la manipulation et du contrôle explosent en se rompant avec 
fracas de votre vie. 

Apprenez à marcher dans la grâce, en dehors de la Loi de Moïse. Mais ne 
soyez pas sans loi, car il y a la Loi Royale, la Loi de Christ qu’Il a résumée en 
deux petites Paroles : « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de 
toute ton âme, de toute ta pensée, et de toute ta force. C’est là le premier 
Commandement. Et le second, qui est semblable au premier, est celui-ci : tu 
aimeras ton prochain comme toi-même. Il n’y a point d’autre Commandement 
plus grand que ceux-ci » (Marc 12:30-31). Ayez pour but de connaître votre 
Dieu et Père pendant que vous êtes ici. Ne donnez plus un sou à une institution 
religieuse humaine et réprouvée. Apprenez à écouter Dieu par vous-même ! 
Laissez-Le bâtir en vous ce qu’Il veut.  

Puissiez-vous obtenir un cœur hardi, apte à pouvoir vous tenir debout face à 
cette génération désespérée. Puisse Dieu vous accorder une voix qui retentisse 
comme une trompette pure en proclamant : « Voici la voie… marchez-y ! » 

Que votre vie soit une démonstration vivante pour les nécessiteux qui vous 
entourent et qui verront que, oui, vous adorez le seul vrai Dieu ! Fléchissez les 
genoux comme le cœur. Laissez le Père S’attirer la Gloire qui Lui est due par 
les actions de votre vie. Avant tout, soyez libres ! 
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